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Le massif du Vercors, ça vous parle ? 
Mais pas que ! Les paysages vallonnés des 
Chambaran, les étendues de noyers à perte de 
vue, les rives de l’Isère, les Espaces Naturels 
Sensibles qui nous offrent une faune et une flore 
unique... Avis aux amateurs de nature, vous êtes 
au bon endroit ! 

Les grands espaces

Chaque pierre vous raconte son histoire et ses légendes. Et il y a 
de quoi dire sur ce territoire ! Après avoir visité les incontournables 
Pont-en-Royans et Saint-Antoine-l’Abbaye, flânez dans les ruelles 
de nos villages pittoresques pour découvrir l’âme de cette 
destination authentique et attachante.

1.

Le patrimoine2.

de venir nous voir5 BONNES RAISONS
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Les grands espaces

Goutte à goutte, nos cours d’eaux redessinent sans cesse les 
contours du territoire et nous offrent aujourd’hui des curiosités 
géologiques et artistiques qui n’attendent que d’être découvertes. 
Ces gorges, gouffres et canyons permettent de proposer une palette 
incroyable d’activités de pleine nature : randonnée pédestre, cyclo, 
VTT, escalade, spéléologie, canyoning, canoë, parapente...

Le calme, le chant des oiseaux, le ruissellement 
de l’eau, fil conducteur du territoire, le bruit 
d’un tracteur au loin... 
Ici, on prend le temps de respirer et de savourer 
chaque instant pour profiter des bienfaits d’un 
séjour au vert. 

Véritable terre de saveurs, la gastronomie du territoire est 
reconnue pour ravir les papilles des plus gourmands. La Noix 
de Grenoble AOP, le Saint-Marcellin IGP, le Bleu du Vercors 
Sassenage AOP ou les ravioles IGP parmi tant d’autres 
spécialités ! Venez à la rencontre de tous les producteurs 
amoureux de notre terroir. 

Les produits locaux3.

Le ressourcement4.

Les sensations5.

de venir nous voir5 BONNES RAISONS
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VINCENT CLERC Consultant France Télévisions et joueur 
international français de rugby à XV et à sept
Je suis né à Grenoble et j’ai vécu à Saint-Egrève. Cela fait une dizaine d’années 
que ma famille s’est installée à Rovon qui est pour moi un point de repère familial.  
Je suis parti à Toulouse à l’âge de 20 ans mais j’affectionne particulièrement le 
territoire. J’aime venir m’y ressourcer, me reposer et m’évader. J’y retrouve aussi 
mes amis et ma famille. Je pratique de nombreuses activités comme la randonnée 
pédestre, la luge au Col de Romeyère à Rencurel avec mes enfants, le vélo, le 
canyoning dans les Ecouges… J’ai pu découvrir des coins secrets avec ma maman 
comme les Gorges du Gorgonnet. C’est un territoire qui m’apaise car il y a des 
endroits calmes où règnent la sérénité. La gastronomie locale est riche avec une 
vraie identité culinaire forte. Fin gourmet, j’aime déguster les noix, les ravioles et 
la Marcelline. Je vous invite aussi à venir y découvrir les petits restaurants locaux.

PEP’S Auteur-compositeur-interprète
Je suis originaire de Saint-Lattier, j’habite actuellement dans le beau village de St-Nazaire-en-Royans. 
Chaque matin j’ai le plaisir de voir le soleil se lever sur le Vercors. Ce Vercors chéri qui nous illumine de ses 
différents paysages, Gorges de la Bourne, les falaises de Presles au-dessus du superbe village de Pont-
en-Royans et ses maisons suspendues. On peut s’y arrêter manger dans de bons restaurants comme au 
Musée de l’eau. En été, j’aime aller me baigner dans différents lieux comme le magnifique ruisseau du 
Gournier descendant de la Grotte de Choranche que l’on peut visiter puis boire un verre à la Cabane Café 
un lieu atypique et romantique. Partout il y a des chemins de randonnée pour tous niveaux. En été comme 
en hiver la nature est à couper le souffle et l’on peut rencontrer des gens amoureux de la nature, des 
animaux, de l’agriculture et découvrir tous les produits de la ferme. Je pourrais écrire un livre entier mais 
je vous laisse découvrir par vous-même et par hasard ce magnifique Vercors dont je ne me lasserai jamais.

LUC ARBOGAST Musicien et chanteur contre-ténor
Il est quelque part des bijoux cachés dans des écrins de nature, des perles aux reflets d’histoire, des 
trésors de patrimoine. 
Saint-Antoine-l’Abbaye en est l’exemple, pour moi, qui, à chacune de mes venues, ai pu ressentir cet 
état d’esprit qui lui est inhérent. 
La pierre parle la langue du temps, les hommes parlent la langue du cœur et de la passion, les 
éléments parlent la langue de l’éternité, et il n’en faut guère plus pour contenter l’esprit d’un rêveur. 
Car Saint-Antoine-l’Abbaye est tel un rêve, un endroit où tout est possible, et dont l’on repart les 
yeux éblouis, le cœur au chaud, et fort d’un secret précieux. 
Une partie de mon inspiration doit certainement provenir de cet écrin secret...

Luc Arbogast est produit par Rue Haute Productions, installée à St-Antoine-l’Abbaye.©
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THÉO BERTRAND Comédien Plus Belle la Vie et La Guerre des Boutons
J’ai toujours vécu ici. J’aime beaucoup ma région, peut-être même un peu trop. Quand je la fais visiter à 
des amis, je fais simple : un passage à la Cabane Café à Choranche, pour manger un petit saucisson et boire 
une bière artisanale, tout ça installé sur un lit en paille avec vue sur la Grande Cornouse. Après, lorsque je 
suis motivé, je vais me balader. Il y a pleins de coins sauvages et sympas à explorer. Pour les amateurs de 
sport extrême, vous pouvez aller faire du canyoning dans les gorges du Nan ou encore de l’escalade sur 
les falaises de Presles ! Toutefois si la vie vous manque, Pont-en-Royans est une valeur sûre : les fêtes, le 
rassemblement d’escalade du Camp4, les 24h du jeu ou encore le concours des boules carrées... il faut être 
difficile pour ne pas passer un bon moment.  La gastronomie locale en un mot : le gratin de ravioles aux 
noix et au st-marcellin de ma mère (mais les restaurants le font très bien aussi, hein). Le territoire Saint-
Marcellin Vercors Isère vous plaira, en tout cas moi il me plaît bien !

LOIC     BALLET Chroniqueur 
gastronomique Télématin
J’ai découvert Pont-en-Royans il y a 
quelques mois sur le tournage de l’émission 
« En Vadrouille ». J’ai été bouleversé par la 
vue de ces maisons accrochées aux rochers 
les pieds dans l’eau. Cette architecture 
surprenante et atypique en fait une 
magnifique carte postale, Pont-en-Royans, 
c’est un peu comme le « Mont Saint-Michel 
du Vercors ».   Le top ? Prendre les escaliers 
et crapahuter dans les vieilles ruelles pour découvrir les vestiges des 
maisons anciennes et les jardins en terrasse réaménagés. Quand on 
prend de la hauteur, on voit ces falaises qui se donnent face-à-face et 
Pont-en-Royans au pied, le village lui-même est un musée à ciel ouvert. 
J’ai eu un vrai coup de cœur pour le bar à eau et ses barmaids qui nous 
font voyager pendant plus d’1h sur un produit improbable qu’est l’eau. 
Ce qu’on demande aux destinations touristiques, c’est une expérience, 
non ? Eh bien, là on est en plein dedans. Je connaissais déjà les plateaux 
du Vercors, je me souviens de ce sentiment d’être sur le toit du monde. 
Ce qui me plaît ici, c’est qu’en été, c’est typiquement un territoire du sud 
tandis qu’en hiver, on retrouve le côté alpin, montagnes. On retrouve 
aussi cette magie dans la gastronomie. L’été, on déguste  une petite 
salade de noix avec du Saint-Marcellin IGP sur des toasts, et puis les soirs 
d’hiver, le Saint-Marcellin IGP se mange très bien gratiné avec des noix et 
des ravioles du Royans. Saint-Marcellin Vercors Isère, c’est un territoire 
intéressant car peu fonctionnent aussi bien en quatre saisons.

LAURENT AFFRI Candidat à l’émission Koh-Lanta 
2020 « Les 4 terres », prof d’histoire et créateur 
de la chaîne Youtube « Club des baroudeurs » 
Prof d’histoire baroudeur, j’ai voyagé un peu partout dans 
un monde sans frontières, qu’on croyait sans limites. La crise 
sanitaire actuelle est venue me rappeler qu’on avait tous besoin 
d’avoir des lieux refuges, des « chez-soi ». On ne peut pas être 
qu’un simple voyageur, même un marin a besoin d’un port 
d’attache, le mien c’est Saint-Marcellin Vercors Isère... Pas besoin 
d’aller à l’autre bout du monde pour découvrir des merveilles et 
mon territoire d’adoption n’en manque pas : des paysages de 
folie entre plaine et montagne, une nature belle et généreuse 
et un patrimoine hors du commun, fruit de 3000 ans d’Histoire.  
Quand je pars loin et longtemps, j’ai toujours un bout de Saint-
Marcellin et quelques noix dans mon sac pour me rappeler d’où 
je viens... Après chaque voyage, je retrouve toujours avec autant 
de plaisir mes belles montagnes, mon auguste demeure (l’hôtel 
Robin Duvernay) niché au cœur de la vieille ville de St-Marcellin 
et je visite toujours St-Antoine-l’Abbaye, Beauvoir ou le Royans 
comme si c’était la première fois... Cette région de caractère me 
ressemble et j’en suis définitivement amoureux...
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Une journée à 
SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
S’élevant entre ciel et terre dans ce paysage vallonné, le village 
ravit les amateurs de patrimoine bâti. Les façades des maisons, 
les ruelles tortueuses, la Halle médiévale, les toitures colorées, 
les grandes demeures contrastant avec les maisons à colombage 
offrent un fantastique voyage au temps du Moyen-Âge. Au sommet, 
comme si elle veillait sur son village, l’église abbatiale, joyau 
gothique de la région, témoigne de la grandeur passée du site.

L’histoire du village est liée à saint Antoine l’Egyptien dont les reliques, 
ramenées vers l’an 1080, auraient eu la vertu de guérir le « Mal des 
Ardents ». L’Ordre hospitalier de Saint-Antoine s’installe en 1297 et 
fait de cette bourgade, un lieu de pèlerinage important où se pressent 
les monarques et puissants de toute l’Europe. L’abbaye se transforme 
et s’érige en maison mère de l’Ordre. Hôpital des Démembrés, cloître, 
grandes écuries, jardins, maison abbatiale, bâtiment des étrangers, 
porterie, trésors reliquaires... Au fil des siècles, toute la vie à Saint-
Antoine s’organisa autour de cet Ordre rayonnant sur l’Europe et 
comptant plus de 370 commanderies, maisons de quête et prieurés 
à son apogée jusqu’au XVIème siècle. Les destructions liées aux 
guerres de Religions, la disparition progressive du mal des ardents, 
puis la Révolution française sonnèrent le glas des Antonins mais 
le village conserve encore aujourd’hui de nombreux témoignages 
architecturaux de ce passé prestigieux.

L'ÉGLISE ABBATIALE
Avec son large fronton gothique, ses 17 chapelles intérieures et 
ses trésors reliquaires, l’église abbatiale dit tout de la puissance 
de l’Ordre. À l’intérieur, peintures murales, stalles en noyer, 
maître autel monumental abritant la châsse de saint Antoine 
l’Égyptien et orgue des XVIIème et XVIIIème siècles s’offrent au 
regard des visiteurs. Accesible uniquement en visite guidée, le 
trésor créé par l’ordre hospitalier des Antonins au Moyen-Âge, 
dans les sacristies de l’église, composé de reliques de saints 
martyrs et d’objets précieux est aujourd’hui considéré comme 
le 2ème reliquaire de France.

Les incontournables 
LE VILLAGE MÉDIÉVAL

Découvrez tout ce qui fait de Saint-Antoine-l’Abbaye le 
seul village du département de l’Isère classé parmi « Les 
plus beaux villages de France »

> Plus d’infos sur les visites guidées page 13

L’HISTOIRE DU VILLAGE EN visite guidée

Histoires & découvertes
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Bon à savoir !

Installé dans les bâtiments conventuels des XVIIème et 
XVIIIème siècles et jouxtant l’abbaye, les collections du 
musée départemental sont intimement liées à l’histoire 
du site abbatial. (page 15)

DEMANDEZ LE plan de village
Il vous permettra d’organiser au mieux votre 
venue et de découvrir le circuit découverte que 
l’on vous a concocté pour ne rien manquer des 

points forts de Saint-Antoine-l’Abbaye. 

• Saint-Antoine-l’Abbaye propose les services d’un village 
touristique : boutiques d’art, restaurants traditionnels, commerces 
(supérette, boulangerie, bureau de tabac), pharmacie et 
hébergements de qualité. Distributeur de billets le plus proche à 
7km (Chatte).

• De nombreuses activités sont possibles dans le village et aux 
alentours (parcours d’orientation, sentiers pédestres, chemin 
Saint-Jacques-de-Compostelle, pique-nique ombragé, pêche dans 
les étangs à proximité, visite d’un élevage d’alpagas au Domaine 
Maël et activité famille à Miripili, l’île aux pirates)

   MUSÉE DE ST-ANTOINE L’ABBAYE

©
 Photos de la double-page : Pierre Jayet
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Une journée à 
pont-en-royans
Comme une impression de s’être trompé de route ou qu’elle se termine au pied 
de la montagne… D’un côté, un éperon rocheux et la gorge, de l’autre la rivière et 
les contreforts du Vercors. Et au milieu, Pont-en-Royans. Des maisons à flanc de 
montagne, des rues étroites, jusqu’à ce que vous arriviez sur les berges de la Bourne. 
L’horizon s’élargit et votre vision également. Vous apercevez les maisons suspendues 
qui font la singularité du village, puis, plus loin, tout se rétrécit. Pont-en-Royans est 
situé à l’entrée des Gorges de la Bourne, une des routes pour accéder au Vercors. Ces 
routes, créées au XIXème siècle, ont permis de désenclaver le Vercors et ses habitants 
et font, encore aujourd’hui, de Pont-en-Royans un lieu de passage incontournable.

Surplombant la Bourne, rivière emblématique du Vercors ; le Musée 
de l’Eau s’impose avec plus de 4000m2 comme la plus importante 
scène nationale dédiée au bien le plus précieux de l’humanité ! 
Autour de l’Eau, sous toutes ses formes et dans tous ses états : des 
animations artistiques, ludiques et pédagogiques, permanentes ou 
temporaires ponctuent nos saisons depuis 20 ans, dans un centre 
d’exposition récemment rénové, proposant une restauration et un 
hébergement 3*** pour des pauses contemplatives... (page 16).
> Ne manquez pas la dégustation d’eaux les plus rares et 
précieuses du monde après votre visite dans le bar à eaux.

MAISONS SUSPENDUES
Inscrites Monument Historique depuis 1944, ces habitations 
ont été construites au XVIème siècle pour favoriser le transport 
et le commerce du bois du Vercors, qui descendait au fil de 
la Bourne. Lieu stratégique pour les échanges commerciaux 
entre produits de la plaine et de la montagne, cette architecture 
originale permettait de gagner de la place dans ce site étroit, 
entouré de falaises.

Les incontournables 
LE MUSÉE DE L’EAU

La balade le long des berges de la Bourne, un lieu bucolique 
propice à la détente, vous offrira une vue imprenable sur les 
maisons suspendues. Pique-niquez dans cet espace de verdure 
ombragé et profitez des joies de la baignade, avec une cascade 
pour vous rafraîchir, ou de la pêche le long de la rivière.

L’AIRE DE LOISIRS

Et comprenez ce qui a fait de Pont-en-Royans un village 
hors du commun, l’un des plus curieux du Dauphiné.
> Plus d’infos sur les visites guidées page 13

DÉCOUVREZ LE VILLAGE EN visite guidée

Histoires & découvertes
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Cette montée pédestre courte mais intense vous 
permettra de traverser le quartier médiéval avec 
ses ruelles pittoresques et jardins en terrasse. Vous 
bénéficierez d’un large panorama sur le Royans et les 
Gorges de la Bourne en guise de récompense.

DEMANDEZ LE plan de village
Il vous permettra d’organiser au mieux votre 
venue et de découvrir le circuit découverte que 
l’on vous a concocté pour ne rien manquer des 

points forts de Pont-en-Royans. 

• Pont-en-Royans propose tous les services d’un village touristique: 
hébergements, restaurants traditionnels, commerces (bureau de 
tabac, boutique souvenirs), distributeur automatique de billets, 
liaisons en bus depuis Valence et Grenoble. A ne pas manquer non 
plus : la médiathèque et l’espace d’art contemporain La Halle (page 
62).

• Pont-en-Royans est le point de départ idéal des sublimes routes du 
Vercors et activités de plein-air en montagne (canyoning, escalade, 
spéléologie, randonnée pédestre et VTT).

BELVÉDÈRE DES 3 CHÂTEAUX

Bon à savoir !
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Une pause s'impose dans 
nos villages pittoresques

Village médiéval adossé aux contreforts du Vercors, Saint-André-en-Royans a un 
passé historique riche, mêlé de tous temps à l’histoire du Dauphiné. Son château 
du XIIème siècle et sa place ont été admirablement rénovés. Cette dernière invite 
à une balade dans l’histoire avec des porches, des arcades, des bassins. L’église 
a été reconstruite en 1680 et son plafond est inscrit aux Monuments Historiques.

SAINT-ANDRÉ-EN-ROYANS

C’est la rivière Sona, affluent de l’Isère, qui a donné son nom à ce 
charmant village renfermant plus de 2000 ans d’histoire. A l’époque 
romaine, un pont franchissait l’Isère. Plus tard, un village fortifié fut 
édifié. Le château féodal fut érigé au sommet de l’éperon rocheux 
qui domine la rivière. Le château devint une place forte pendant les 
guerres de Religion et fut reconstruit au XVIème siècle. L’Eglise Saint-
Pierre et son clocher remarquable, la Tour Médiévale et la statue de 
la Vierge Noire valent le coup d’oeil, en plus du Jardin des Fontaines 
Pétrifiantes et du Bateau à roue Royans-Vercors.

LA SÔNE

Porte d’entrée des sublimes Gorges du Nan au pied du Vercors, Cognin-les-
Gorges est un joli village typique du Dauphiné niché entre plaine et montagne. 
Son patrimoine bâti est important avec les maisons de pierre, les séchoirs à noix 
(dont un classé aux Monuments Historiques). La commune est le point de départ 
de nombreuses activités de plein-air, itinéraires cyclo et randonnée pédestre. A 
ne pas manquer : les Gorges du Nan, Espace Naturel Sensible et la sublime route 
sillonnant le long des Gorges. > Deux visites guidées seront programmées en 
période estivale, ne les manquez pas ! Plus d’infos à l’Office de Tourisme. 

COGNIN-LES-GORGES

Histoires & découvertes
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 Suivez
LE GUIDE

 VISITES GUIDÉES DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE 
On raconte que nul ne vient à Saint-Antoine par hasard. L’histoire et les légendes guideront vos 
pas de l’église abbatiale, si imposante et protectrice, jusqu’au Trésor des Antonins, caché en un 
lieu à l’écart des aléas de l’Histoire... ou presque. 

VISITE DE L’EGLISE ABBATIALE ET SON TRÉSOR 
Durée de la visite : 1h30 • Mai à septembre à des horaires dédiés
8€/adulte • 4€/ jusqu’à 18 ans • Gratuit -12 ans

VISITE DE L’EGLISE ABBATIALE ET SON TRÉSOR + VILLAGE 
Durée de la visite : 2h • Mai à septembre à des horaires dédiés
10€/adulte • 5€/ jusqu’à 18 ans • Gratuit -12 ans 

VISITE EN NOCTURNE 
Durée de la visite : 1h30 • En juillet / août à des horaires dédiés
10€/adulte • 5€/ jusqu’à 18 ans • Gratuit -12 ans

 VISITES GUIDÉES DE PONT-EN-ROYANS 
La visite parcourt les ruelles médiévales où se mêlent anecdotes de la vie quotidienne et histoire, 
ainsi que les berges de la Bourne d’où le visiteur peut admirer les maisons suspendues. Cinq 
siècles d’histoire qui font de Pont-en-Royans un village hors du commun !

Durée de la visite : 1h30 • En juillet et août • En nocturne uniquement 
6€/adulte • 3€/ jusqu’à 18 ans • Gratuit -12 ans

Tous les horaires et tarifs sur notre site web • Toute l’année sur réservation pour les groupes
Plus d’infos au 04 76 385 385 ou par mail à reservation-groupe@saintmarcellin-vercors-isere.fr

 D’UNE HISTOIRE À L’AUTRE 
Médiation culturelle, animation du 
patrimoine et accompagnement 
touristique 

Des visites guidées toute l’année pour 
les groupes, individuels et scolaires. 
Du Vercors à Saint-Antoine-l’Abbaye, 
en passant par Pont-en-Royans, les 
Gorges de la Bourne, Vinay, Saint-
Marcellin, Beauvoir-en-Royans...
L’association vous emmène sur les 
sentiers du patrimoine matériel ou 
immatériel. Depuis 20 ans, Xaviera, 
guide conférencière accompagne des 
milliers de personnes chaque année 
selon leurs envies. Quel que soit le 
thème, le moment choisi, le lieu, 
l’association tentera de répondre au 
mieux aux attentes de chacun.

Tarifs à la prestation. Sur demande. 
06 60 87 78 57
dunehistoirealautrexlb@gmail.com • 
Agenda visites guidées tout public : 
www.dune-histoire-a-lautre.fr

NOUVEAUTÉ : VISITE THÉÂTRALISÉE « Saint-Antoine te guérira… s’il le veut ! » 
Et si on parlait de médecine médiévale ? A travers les personnages de Jeannot, malade du 
mal des ardents, en passant par le moine apothicaire, le novice antonin jusqu’au barbier-
chirurgien, la médecine médiévale se dévoile et vous surprend ! 
Durée de la visite : 1h30 • En juillet / août à des horaires dédiés
10€/adulte • 5€/ jusqu’à 18 ans • Gratuit -12 ans
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Tunnels construits dans la roche, routes suspendues 
au-dessus du vide, points de vue vertigineux… 
Ce sont les itinéraires du Vercors. 

Sublimes routes
du vercors

Ces célèbres routes 
à encorbellement, taillées à flanc de 
falaises ont été construites au prix 

d’efforts considérables et de difficultés 
extrêmes. Ce travail de titan a permis de 
rendre le massif accessible au reste du 
monde et de nous offrir aujourd’hui ces 

magnifiques panoramas. 
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Témoins de
L’HISTOIRE
 MUSÉE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE 
Installé dans les bâtiments conventuels des XVIIème et XVIIIème siècles, ce musée qui jouxte l’église abbatiale, 
est consacré aux Hospitaliers de Saint-Antoine, aux parfums thérapeutiques et à l’histoire des jardins. Le 
musée propose un parcours muséographique articulé sur plusieurs sites et organise chaque saison des 
expositions temporaires, spectacles et concerts. Pour prolonger la visite, la boutique du musée offre une 
large gamme d’ouvrages et de produits dérivés : jeux, savons, tisanes et bijoux.

Le Noviciat 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye • Entrée libre • Ouvert du 07/03 au 11/12/2022. Tous les jours 
de 14h à 18h sauf mardi. En juillet/août : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
04 76 36 40 68 • musee-saint-antoine@isere.fr 
musees.isere.fr

NOUVEAU PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE PERMANENT 
PARFUMS D’HISTOIRE
Actuellement en travaux, le nouveau parcours Parfums 
d’Histoire se dévoilera en juillet 2022.  En posant un regard 
renouvelé sur l’histoire des senteurs thérapeutiques de 
l’Antiquité à nos jours, le musée de Saint-Antoine-l’Abbaye 
invite à une découverte polysensorielle et interactive, en 
prise directe avec le patrimoine laissé en héritage par 
l’ordre des Hospitaliers de Saint-Antoine.

Et toujours : « Chroniques d’une abbaye »
Partez à la découverte de l’histoire de l’abbaye de Saint-
Antoine, depuis le modeste village de La Motte-aux-Bois 
jusqu’à l’ordre puissant des Hospitaliers de Saint-Antoine, 
ces moines-guérisseurs qui rayonnèrent sur toute 
l’Europe médiévale. À l’aide de dispositifs interactifs et du 
visioguide, vivez une visite augmentée pour tout saisir de 
cette histoire foisonnante.

ANIMATIONS
• Visite-découverte du Logis de l’Abbé et du Salon aux gypseries :
chaque 1er dimanche du mois d’avril à décembre à 15h15. Sur inscription.
• Contes, visites guidées, ateliers et lectures en famille en juillet et en août.
• Jardin médiéval entre Orient et Occident du 1er avril au 13 nov.
• Conférences et ateliers découverte de l’aromachologie.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
« Le temps recomposé » du 7 mars au 11 décembre
Le musée conserve de nombreuses œuvres d’artistes du XXème siècle issues 
pour partie de la collection de Jean Vinay (Volti, Mainssieux, Cocteau, Foujita, 
Savin, Lorjou, Desnoyer…). Amitié fidèle ou admiration particulière, elles 
reflètent le goût d’un peintre, témoin de son temps. De son séjour en Afrique 
du Nord à Montmartre, ce sont autant d’inédits révélés pour la première fois 
aux côtés des œuvres de Jean Vinay pour un dialogue ininterrompu.
Visites guidées de l’exposition : dates/horaires sur le site web, rubrique agenda

NOËL AU MUSÉE  Atelier créatif, mise en lumière et concert les 10 et 11 décembre

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS NATIONAUX Nuit des Musées, Musées en 
fête, Rendez-vous aux jardins, Journées Européennes du Patrimoine.

Histoires & découvertes
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 MUSÉE DE L’EAU   PONT-EN-ROYANS

Dans un village où tout tourne autour de l’eau, le Musée de l’Eau, interactif, ludique et pédagogique, 
est une spectaculaire odyssée qui vous entraîne dans un voyage aquatique à la découverte de 
l’élément Eau. 
A travers différentes thématiques telles que le cycle de l’eau, l’eau dans le corps, les catastrophes 
naturelles ou encore une plongée océanique en 3D, il garantit détente et sensations fortes pour 
petits et grands. Découvrez l’exposition « De l’eau à l’électricité » en partenariat avec EDF pour 
tout savoir sur l’histoire de l’électricité, l’hydroélectricité et les installations de barrages du Vercors. 
Parcourez les eaux du monde et du massif du Vercors dans deux salles d’expositions interactives : 
quiz météo, tunnel climatique, ludisphère... 
Le Musée de l’eau, c’est aussi cet environnement exceptionnel que constituent le village de Pont-
en-Royans et les deux rivières de la Bourne et la Vernaison. Laissez-vous guider par l’eau cristalline 
coulant sous un plancher de verre. Contemplez, suspendus au-dessus de la rivière, la transparence 
de l’eau et le panorama aquatique.

Place du Breuil 38680 Pont-en-Royans • Ouvert toute l’année tous les jours. Horaires sur le site web
04 76 36 15 53 • accueil@musee-eau.fr • www.musee-eau.fr
6,9€ / adulte • 4,5€ / enfant (5 -12 ans) 

 INÉDIT : LE BAR À EAUX 
Après votre visite, ne manquez 
pas la dégustation des eaux 
les plus rares et les meilleures 
du monde au bar à eaux avec 
une collection de plus de 1700 
bouteilles du monde entier. Pures, 
rafraîchissantes, étonnantes... A 
consommer sans modération !

LES 20 ANS DU MUSÉE DE L’EAU
Cette année, le Musée de l’Eau célèbre 20 années d’engagement pour faire connaitre et sensibiliser 
les publics sur les enjeux fondamentaux de l’Eau. A l’initiative d’un élu visionnaire et grâce à la 
mobilisation des collectivités locales et départementales, le Musée de l’eau fut déjà, à sa naissance 
en 2002 une source de vie en émergeant d’une friche industrielle longtemps délaissée, pour 
rayonner comme un pôle touristique incontournable. Pour ses 20 ans, le Musée de l’eau et ses amis 
célébreront ces deux décennies dédiées au patrimoine fondamental de l’humanité avec allégresse 
et par tous les moyens : artistiques, scientifiques, pédagogiques et spectaculaire.

JUSQU’AU 15 MAI : CARTOONING FOR PEACE PRÉSENTE 
LE DESSIN DE PRESSE PREND L’EAU
Fondation internationale fondée par Kofi Annan et Plantu sous 
l’égide de l’ONU pour la défense de la liberté de la presse, Cartooning 
for Peace / dessins pour la paix organise de nombreuses expositions 
à travers le monde en utilisant le dessin de presse comme moyen 
d’expression d’un langage universel. Pour mémoire, l’accès universel 
à une eau potable, salubre et propre a été reconnu comme un droit 
fondamental par l’ONU en 2010. L’exposition temporaire le dessin 
de presse prend l’eau réunit 26 dessinateurs de presse de tous pays 
et présente 80 dessins en formats spectaculaires.

MUSÉE    HÔTEL    RESTAURANT     SÉMINAIRES
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Autoroute A49 - sortie St-Marcellin - direction Pont en Royans
www.musee-eau.com

une exposition exclusive 
Plantu et 25 dessinateurs

80 dessins de presse
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 LE GRAND SÉCHOIR, MAISON DU PAYS DE LA NOIX   VINAY

Emblématique de la région dauphinoise, couronnée d’une AOC dès 1938, la noix de Grenoble a 
une histoire, une belle histoire présentée et mise en scène au Grand Séchoir. Une muséographie 
surprenante et ludique pour une découverte complète de ce fruit succulent : contes et légendes 
du pays de la noix, machines de nuciculteurs d’hier à aujourd’hui, architecture des séchoirs, 
recettes gourmandes et gastronomie...

LA CABANE À HISTOIRES
Venez découvrir en famille des contes où la noix tient le premier rôle : Poucette, La grosse noix, 
Yok-Yok... Et partagez les aventures de héros miniatures qui voyagent à bord de noix !

LES VISITES GUIDÉES FLASH
Le 1er dimanche de chaque mois (sauf juillet-août) à 15h30, suivez le guide pour une visite flash. 
Une visite inédite avec un focus sur des collections particulières du musée suivi d’un bon plan 
de saison : huile de noix, cosmétiques à la noix, greffe, protection du verger, vin de chatons, vin 
de noix... Rencontrez des spécialistes et dégustez leurs produits.

BOUTIQUE ET SALON DE THÉ
Après votre visite au Grand Séchoir, vous ne dégusterez plus jamais une noix de Grenoble 
comme avant ! Nature, salée, sucrée, en bonbons ou en gâteaux, nous avons sélectionné les 
meilleurs produits fabriqués à partir de la noix. À déguster sur place ou à emporter !

Situé face aux majestueux contreforts du Vercors, le Grand Séchoir est au cœur d’un parc 
paysager où il fait bon flâner parmi les noyers du monde entier ou à l’ombre des variétés 
anciennes. 

705 route de Grenoble 38470 Vinay 
4,50€ / adulte • 3,50€ / réduit ou enfant (de 10 à 18 ans) • Gratuit moins de 10 ans
Avril à octobre : tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h • Novembre à mars : tous les jours sauf 
le lundi de 14h à 17h30

NOUVELLE APPLICATION MOBILE : LE GRAND SÉCHOIR HORS-LES-MURS
Pour prolonger la visite du musée et parcourir le pays de la noix, l’application mobile « Le Grand 
Séchoir hors les murs » vous guide à pied, à vélo ou en voiture pour découvrir à proximité de 
la vélo route V63, une sélection de noyeraies remarquables ou de beaux séchoirs à noix, des 
points de vue exceptionnels sur les paysages façonnés par la nuciculture, mais aussi les bonnes 
adresses de producteurs et artisans qui valorisent la noix.

Histoires & découvertes
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 SITE MÉDIÉVAL ET NATUREL DU COUVENT DES CARMES   
BEAUVOIR-EN-ROYANS

Haut-lieu de l’histoire du Dauphiné à l’époque médiévale, le site du Couvent des Carmes vous invite 
aujourd’hui à la découverte d’un lieu exceptionnel, où histoire, art et nature s’entremêlent.
Adossé aux contreforts du Vercors et surplombant la vallée de l’Isère, le site fut en effet le lieu de 
résidence des derniers seigneurs du Dauphiné jusqu’au milieu du XIVème siècle. Les vestiges de leur 
ancien palais - classés Monuments historiques - témoignent de la puissance et du prestige passés 
de ces seigneurs, avant que le Dauphiné ne soit rattaché au Royaume de France en 1349.
Le site dévoile ainsi un parcours historique du XIVème siècle à nos jours et vous invite à découvrir 
l’ensemble de ses richesses : vestiges, bâtiments, expositions, jardin et verger.

DES EXPOSITIONS
Dans cet ancien couvent fondé au 14ème siècle, vous découvrirez l’histoire des Dauphins, seigneurs du 
Dauphiné, ainsi que l’étonnante collection de César Filhol - créateur en ces lieux du Musée Delphinal il 
y a plus d’un siècle - que l’association des Amis du vieux Beauvoir a relayée jusqu’à nous. L’exposition 
permanente du peintre Bob ten Hoope , en place depuis 2021, propose des paysages du Vercors et 
des portraits croqués ou posés de modèles d’ici et d’ailleurs. Le peintre ayant vécu dans le Royans 
tout en poursuivant une carrière aux Pays-Bas, le parcours de l’exposition rend compte d’une oeuvre 
riche et ancrée sur le territoire > Découvrez-les en visite guidée le samedi à 17h et le dimanche à 11h.

LES JARDINS
La visite se poursuit à l’extérieur pour le plus grand plaisir des sens, au gré des multiples fleurs et 
plantes du jardin médiéval, et des fruitiers du verger conservatoire entretenu par l’association « 
Les Fruits Retrouvés ».

38160 Beauvoir-en-Royans • Accès libre

Horaires du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre
Jeudi et vendredi de 11h à 13h et de 14h à 18h - Samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h - Dimanche 14h 18h
Le Couvent des Carmes sera fermé le 1er mai

Horaires du 1er juillet au 30 août : du mercredi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 18h
Samedi de 11h à 13h et de 14h à 17h - Dimanche de 14h à 18h

04 76 38 01 01  • couvent.carmes@smvic.fr • www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Depuis 2021, le site accueille également le restaurant gastronomique Au Roman du Vercors et 
offre un cadre d’exception à cette expérience culinaire créative et moderne. Profitez également 
d’une riche programmation évènementielle pour redécouvrir le site autrement.
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L’année 2022 fête le centenaire du classement au titre des Monuments Historiques des vestiges du 
palais delphinal. Le site accueillera également l’exposition Forest Art Project (voir page 63). 
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 CHÂTEAU DE L’ARTHAUDIÈRE 
SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE

Inspirés d’une architecture Renaissance, les remaniements architecturaux successifs ont laissé 
l’empreinte de chaque période, du Moyen-Âge au XIXème siècle. 
Classés au titre des Monuments historiques en 1991, le château et ses jardins font l’objet d’une 
importante campagne de restauration. Le château témoigne également de la grandeur passée 
de 2 familles de seigneurs locaux, les Arthaud et les De La Porte. Méritent attention notamment 
les décors originaux sculptés du portique Renaissance et les jardins historiques aménagés en 
terrasses, probablement au début du XVIIème siècle. En attendant de retrouver l’aspect du temps de 
la splendeur et de la majesté du lieu, la visite du château de l’Arthaudière et son exposition sont 
une invitation à la découverte d’un patrimoine méconnu chargé d’histoire.
L’exposition « L’Arthaudière : Une seigneurie rurale » occupe une partie des anciennes écuries, 
aujourd’hui restaurées, et présente l’aventure et l’histoire du château, son évolution architecturale, 
son environnement, et les hommes qui y ont vécu. Trois belles salles aménagées dans les communs 
accueillent des expositions temporaires d’artistes, de juin à septembre.

240 allée du Château 38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne • Accès libre
Juin et septembre : vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19h. 
Juillet / août : du mercredi au dimanche de 15h à 19h. 
Les jardins du château sont accessibles en visite libre toute l’année.
04 76 38 63 88  •  contact@chateau-arthaudiere.com  • www.chateau-arthaudiere.com

 CHAPELLE SAINT-JEAN-LE-FROMENTAL 
DIONAY / SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE 

Excellent exemple de l’architecture romane de la fin du XIIème siècle, nichée dans un cadre 
magnifique, cette chapelle classée Monument historique en 1910, a révélé des peintures murales 
tout à fait remarquables lors d’une récente restauration. Connue dès le Xème siècle (964), elle 
appartient pendant environ un siècle (1181-1297) aux moines bénédictins de Montmajour à qui 
Ardenc de Vinay, son propriétaire, en avait fait don. Elle est ensuite cédée aux Antonins qui l’ont 
sous leur protection pendant environ cinq siècles. Deux ans avant la Révolution (1787), elle est 
rattachée à la cure de Saint-Antoine. Après la Révolution, elle est définitivement octroyée à la 
paroisse de Dionay et présente encore à ce jour un très bon état de conservation.

> Sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, ne manquez pas la visite de la Chapelle par les 
membres de l’association Sauvegarde de la Chapelle St Jean Le Fromental en saison estivale 
les samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30. Toute l’année sur réservation pour les 
groupes. 

1075 route de St Jean le Fromental Dionay 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye • Accès libre
06 33 58 92 53  •  chapellestjeanfromental@gmail.com 

Histoires & découvertes
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 LE PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL   HAUTERIVES

1879. Ferdinand Cheval, facteur de 43 ans, butte sur une pierre si bizarre lors de sa tournée qu’elle 
réveille un rêve. Autodidacte, il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un palais de rêve dans 
son potager, inspiré par la nature. Parcourant chaque jour une trentaine de kilomètres pour ses 
tournées en pleine campagne, il va ramasser des pierres, aidé de sa fidèle brouette. Il inscrit sur son 
monument “travail d’un seul homme”. Son palais de rêve est achevé en 1912.
Au cœur d’un jardin luxuriant, il imagine un palais imaginaire, peuplé d’un incroyable bestiaire 
– pieuvre, biche, caïman, éléphant, pélican, ours, oiseaux... Mais aussi des géants, des fées, des 
personnages mythologiques ou encore des cascades, des architectures de tous les continents. Une 
œuvre architecturale aussi inclassable qu’universelle.

8 rue du Palais 26390 Hauterives  
Avril, mai, juin, octobre, novembre : tous les jours de 9h30 à 17h30. Juillet, août, septembre : tous les 
jours de 9h30 à 18h30. Décembre : tous les jours de 9h30 à 16h30. Réservation conseillée. 
9,50€ / adulte  • Tarif réduit : 6,50€ • 5,50€ / enfant de 6 à 16 ans
04 75 68 81 19  •  contact@facteurcheval.com • www.facteurcheval.com

 LA BASILIQUE DE NOTRE DAME DE L’OSIER ? 

En décrochant sa serpette pour aller tailler ses armariniers (osier) en 1649, Pierre Port-
Combet ne s’imaginait pas que la vie de ce paisible hameau retiré de Vinay allait être à jamais 
bouleversée. Ce jour-là, l’osier qu’il coupe se met à saigner. Mystère... Huit ans plus tard, 
la Vierge Marie lui apparait. L’annonce de cette apparition est colportée bien au-delà des 
frontières du Dauphiné et fait de Notre Dame de l’Osier une terre de prédilection. Dès lors, les 
miracles se succèdent au rythme des pèlerinages.
La construction de la basilique Notre-Dame de l’Osier a débuté en 1858 et dura 10 ans bien 
qu’elle ne fût jamais complètement terminée.
Depuis 150 ans, elle porte sur ses voûtes plus de 3 siècles d’une présence religieuse forte. Les 
évènements miraculeux, l’engouement des pèlerins pour ces lieux, la présence d’une puissante 
congrégation religieuse ont marqué Notre Dame de l’Osier qui donnera en permanence une 
image de paix, de sérénité et de recueillement.

Connaissez-vous l'histoire de...

Et aussi... à deux pas d'ici !
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 MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE  VASSIEUX-EN-VERCORS
Entrez dans la forteresse (oeuvre architecturale d’une grande puissance évocatrice) et plongez 
dans le quotidien des maquisards (mise en scène, image, son et lumière). Un parcours symbolique 
de l’ombre à la lumière...
Situé sur le Col de la Chau face aux crêtes des Hauts Plateaux, le Mémorial est une forteresse à 
l’image de la citadelle naturelle du Massif du Vercors qui a inspiré les auteurs du Plan Montagnards, 
cheval de troie pour commandos aéroportés.
Tour à tour acteur et spectateur, le visiteur est mis en situation, plongé en immersion dans le 
quotidien des maquisards. Tout comme le maquis, le Mémorial a ses codes à décrypter et délivre 
un message universel de vigilance et de solidarité pour la liberté.

> 2022 : un parcours de visite entièrement renouvelé ! Une expérience sonore, visuelle, 
immersive, sensible et ponctuée d’archives inédites, à la découverte de l’histoire de la 
résistance dans le Vercors. 

3425, col de La Chau 26420 Vassieux-en-Vercors  
Janvier à avril : du mercredi au dimanche de 12h à 17h. 
Mai à septembre : tous les jours de 10h à 18h. 
7€ / adulte  • Tarif réduit : 5€ • 5,50€ / enfant de 6 à 18 ans
04 75 48 26 00  •   info@memorial-vercors.fr   • www.memorial-vercors.fr 

 MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE  VASSIEUX-EN-VERCORS

Ce musée abrite un atelier de taille de silex retrouvé intact tel que l’ont abandonné les hommes 
préhistoriques, il y a 4 500 ans. A travers les minéraux, outils, ossements, poterie, armes retrouvés 
au cours des 30 dernières années de fouilles archéologiques, vous serez surpris par la capacité 
d’adaptation des Hommes face à l’évolution de leur environnement et du climat. Vous voyagerez 
dans le Vercors aux côtés des premiers habitants Néandertal et Cro-Magnon en suivant leur 
mode de vie. Explorez le musée et ses abords, jouez en famille et expérimentez les ateliers de la 
Préhistoire !

> Après la visite du site archéologique classé Monument historique, vous assisterez à une 
démonstration de taille de silex par un animateur. Enfin, des ateliers d’expérimentation 
permettent de maîtriser les techniques de production de feu, chasse, art, parure et fouilles 
archéologiques (sur réservation).

600, L’Hale 26420 Vassieux-en-Vercors  
Du 09/04 au 12/06 et 01/09 au 06/11 : du mercredi au dimanche de 10h à 17h
Juillet / août : tous les jours de 10h à 18h. 
6€ / adulte  • Tarif réduit : 4€ • 4€ / enfant de 6 à 18 ans
04 75 48 27 81  •  info@prehistoire-vercors.fr • www.prehistoire-vercors.fr

Histoires & découvertes
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Les sites
TOURISTIQUES

 GROTTE DE CHORANCHE  CHORANCHE
Entre Pont-en-Royans et Villard-de-Lans, au coeur des Gorges de la Bourne, entrez dans un 
univers féerique et découvrez un monde souterrain aux reflets émeraude et cristallins, où les 
galeries s’illuminent au rythme de vos pas !
Au fil de deux rivières souterraines, découvrez les stalactites fistuleuses, véritables pailles de 
calcite, présentes par milliers dans la cavité : un spectacle unique en Europe ! Au cours de votre 
visite, rencontrez des protées, petits animaux cavernicoles étonnants... Enfin, la gigantesque Salle 
de la Cathédrale clôt chaque visite par un spectacle Son et Lumière, haut en couleurs et riche en 
émotions !

2865 route des Grottes 38680 Choranche 
Ouvert toute l’année, horaires et tarifs sur le site web. Réservation en ligne.
04 76 36 09 88  •  choranche@visites-vercors.com  • www.visites-nature-vercors.com

 JARDIN DES FONTAINES PÉTRIFIANTES  LA SÔNE
Afin de préserver l’intégrité des curiosités locales qui ont pendant longtemps fait la notoriété 
du village, le Jardin des Fontaines pétrifiantes voit le jour en 1994. Ce jardin est établi au sein 
d’un cadre unique en France : au bord de l’Isère dans un somptueux décor naturel de bassins et 
cascades où sont acclimatées plus de 800 espèces de plantes dont certaines rares nous venant 
des quatre coins du monde. Depuis presque mille ans, ces mystérieuses sources ont la particularité 
de recouvrir d’une pellicule de cristaux de calcite tous les objets, mousses, végétaux situés sur 
leur passage pour former une curieuse roche : le tuf. 
Autour de cette roche, une combinaison harmonieuse et originale vous invite à vivre une expérience 
sensorielle inédite. Une symphonie florale, végétale, rythmée par l’eau, d’abord discrète en de 
larges bassins calmes pour terminer par sa gerbe d’écume cascadante. Chaque année le Jardin se 
réinvente grâce à l’imagination débordante des jardiniers.

184 Impasse des Tufières 38840 La Sône
Du 01/05 au 02/10/2022, tous les jours, horaires et tarifs sur le site web. Réservation en ligne.
04 76 64 43 42  •  snat@visites-vercors.com  • www.visites-nature-vercors.com

Histoires & découvertes
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 LE JARDIN FERROVIAIRE  CHATTE
Jardin unique, insolite et surprenant empruntant des techniques de la taille japonaise, destiné à 
la mise en valeur d’un monde miniature rendu vivant par une circulation ferroviaire permanente. 
Dans cet espace, tout est là pour créer l’illusion du jardin miniature, le paysagiste doit parvenir 
à intégrer les différentes échelles du lieu : les vallonnements environnants, les arbres de taille 
adulte, la collection d’érables japonais, les arbres nanifiés. C’est grâce à la taille en Niwaki des 
végétaux, qui créé différentes perspectives, que le jardin prend toute sa structure. Entrez dans le 
jardin ferroviaire et laissez-vous transporter par la féerie de la nature !
Un univers rempli de surprises : Découvrez le savoir-faire de nos maquettistes au travers de 
nombreux clins d’œil cinématographiques, les détournements publicitaires ou saynètes 
humoristiques...
Redécouvrez les sites remarquables de la région en miniature : le pont suspendu de l’autoroute 
de Saint-Lattier, l’abbaye de Saint-Antoine, les maisons suspendues de Pont en Royans...

> Musikiosk : le Jardin Ferroviaire s’agrandit et propose un nouvel espace insolite
Ce nouveau jardin propose un parcours basé sur la découverte de structures musicales, visuelles 
et sonores, principalement créées à partir de matériaux de récupération. Cette extension fait 
partie intégrante de la visite du Jardin Ferroviaire et prolonge la visite de 30 à 45 minutes.

26 route de Lyon 38160 Chatte • Mars, octobre et novembre : ouvert les week-ends et les vacances 
scolaires. Avril à septembre : ouvert tous les jours. Horaires sur le site web. 
11,80€ / adulte • 10,50€ / ado ou étudiant • 8,20€ / enfant de 3 à 12 ans
04 76 38 54 55  •  contact@jardin-ferroviaire.com  • www.jardin-ferroviaire.com

 MIRIPILI, L’ÎLE AUX PIRATES  SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
Dans un univers verdoyant et ombragé, découvrez Miripili, à travers visite et activités.
Voyagez à travers les histoires et anecdotes des personnages de Peter Pan : Capitaine Crochet, 
Mouche, La Fée Clochette ...
Oserez-vous entrer dans la cabine du Capitaine Crochet qui vous racontera sa rencontre avec 
Peter ? Visitez la Maison des Fées et assistez à la magie du lieu. Que les plus courageux montent 
à l’assaut de la cabane perchée dans les arbres de Peter et découvrent le point de vue imprenable 
de l’île… Faites le plein d’émotions, en vous mettant à la recherche du trésor du Capitaine Crochet. 
Accueilli par un personnage du parc, celui-ci vous lancera sur votre aventure à travers le parc.
Au programme, une multitude d’activités et d’énigmes qui feront appel à toute votre ingéniosité, 
votre force, votre patience, votre agilité, votre cohésion. Devenez acteurs de votre visite !

Etang de Chapaize 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye • Avril, mai, juin septembre : ouvert les week-ends 
et les vacances scolaires. Juillet / août : ouvert tous les jours. Horaires sur le site web. 
13€ / adulte • 12€ / ado ou étudiant • 10,80€ / enfant de 3 à 12 ans
04 76 36 44 77  •  contact@miripili.com  • www.miripili.com
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 BATEAU À ROUE ROYANS-VERCORS  
SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS
Bateau à Roue « Royans-Vercors », une des plus belles croisières en Rhône-Alpes.
A quelques encablures de Grenoble, à hauteur de Saint-Marcellin et jusqu’à Saint-Nazaire en 
Royans, l’Isère offre l’aspect inattendu d’un paysage aux allures de « bayou » où le Bateau à Roue, 
de style Mississipi, glisse sur un plan d’eau calme.
Découverte de la flore et de la faune et du patrimoine architectural des villages de la Sône et de 
Saint-Nazaire en Royans.
En toile de fond les vertigineuses falaises du Vercors et les roches rouges du Royans, le tout 
commenté par notre équipage.
Prévoir des jumelles pour déguster pleinement cette parenthèse nature et découvrir les oiseaux.

2 - 3 Place des Fontaines de Thaïs 26190 Saint-Nazaire-en-Royans 
Croisière d’environ 1h30 au départ et retour de Saint-Nazaire-en-Royans. Pas d’escale possible.
Du 16/04 au 02/10/2022, tous les jours, horaires et tarifs sur le site web. Réservation en ligne.
04 76 64 43 42  •  snat@visites-vercors.com  • www.visites-nature-vercors.com

 GROTTE DE THAÏS  SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

Sous le village de Saint-Nazaire-en-Royans, suivez votre guide à travers un paysage souterrain 
autrefois envahi par les eaux, aujourd’hui ponctué de sculptures rocheuses aux pigments naturels : 
des couleurs orange, rouge et marron côtoient la blancheur du calcaire. Dans cette grotte millénaire, 
revivez le quotidien d’Homo Sapiens, nos guides vous parleront du mystérieux Os coché. De la 
Préhistoire jusqu’aux récentes explorations en plongée spéléologique, la grotte se raconte aux 
visiteurs dans l’intimité de son labyrinthe.

2 - 3 Place des Fontaines de Thaïs 26190 Saint-Nazaire-en-Royans 
Du 16/04 au 02/10/2022, tous les jours, horaires et tarifs sur le site web. Réservation en ligne.
04 76 64 43 42  •  snat@visites-vercors.com  • www.visites-nature-vercors.com

Et aussi... à deux pas d'ici !
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Découvrez nos forfaits malins ! 
Prolongez votre expérience nature 
en combinant plusieurs activités de 
votre choix, à un tarif préférentiel. 

Informations et réservation : 
 visites-nature-vercors.com 

• Bateau à Roue + Grotte de Thaïs

• Bateau à Roue + Jardin des Fontaines Pétrifiantes

• Jardin des Fontaines Pétrifiantes + Grotte de Thaïs

• Bateau à Roue + Jardin des Fontaines Pétrifiantes   
   + Grotte de Thaïs
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 LES LABYRINTHES DE HAUTERIVES  
HAUTERIVES
Découvrez 4 labyrinthes exceptionnels formant spirales, impasses et chemins romantiques. Plus de 
6 000 arbres et 7km de parcours dans la tonnelle de glycine, la lavande, les cyprès et les charmilles. 
A l’extérieur, dans le parc, une collection de dinosaures vous attend. Spinosaurus, Tyrannosaurus 
Rex etc... sont présentés en taille réelle. Des panneaux complètent vos connaissances, agrémentent 
la visite et facilitent votre participation au Quizz. 
A l’intérieur du bâtiment, vous découvrirez une reproduction de l’imposante façade du grand 
temple égyptien d’Abou Simbel ainsi que son intérieur.
De grands panneaux vous informent sur l’histoire de ce temple sauvé des eaux par l’Unesco et 
sur le contexte de sa mise en valeur. Pharaons, hiéroglyphes, papyrus, sarcophages etc… vous 
transportent au bord du Nil. 
Parmi les autres expositions permanentes : les planètes du système solaire, le parcours sentier pieds 
nus, plage avec jets d’eau et brumisateurs.
Alain Orcel, le créateur du parc, vous propose de tester son jeu d’initiation à la mosaïque : Mosacube.

390 les Bessées 26390 Hauterives
Ouvert tous les jours du 10 avril 2022 au 31 août et les week-ends de septembre, de 11h à 19h.
13€ / adulte • 11,50€ / enfant de 3 à 14 ans
04 75 68 96 27 • alain.orcel@orange.fr • www.labyrinthes-hauterives.com

Histoires & découvertes
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Un territoire
QUI A DU GOÛT

Saint-Marcellin Vercors Isère, un territoire gourmand grâce à une nature généreuse que 
savent exploiter avec talent nos producteurs locaux et des spécialités qui font le bonheur 
des chefs du monde entier. Au gré de vos balades, contemplez les noyeraies qui façonnent 
nos paysages, les troupeaux et élevages qui donnent ces saveurs si authentiques et partez 
à la découverte des produits récoltés ou élaborés dans notre région. Dégustez les produits 
du terroir en circuit court sur nos marchés, dans les épiceries spécialisées ou en vente 
directe dans les fermes pour rencontrer les producteurs. Certains d’entre eux vous ouvrent 
même les portes de leur exploitation pour partager leur passion et initier les plus jeunes 
au monde rural.

DES SPÉCIALITÉS RECONNUES POUR LEUR QUALITÉ
En plus des marques et labels locaux tels que les produits IsHere, plus de 5 appellations 
officielles garantissent l’origine et la qualité de nos productions. 
Parmi les fleurons du territoire, notre petit fromage rond au lait de vache Saint-Marcellin 
IGP que l’on déguste sec ou moelleux. Le bleu du Vercors-Sassenage AOP si reconnaissable 
avec sa pâte persillée, ainsi que les ravioles IGP et Label rouge, ce plat ancestral du Royans 
qui s’affiche désormais sur toutes les tables du pays. Les productions de nos domaines 
viticoles sont aussi représentés sous l’IGP « Vins de l’Isère ». Enfin, la liste ne serait pas 
complète sans notre fruit préféré aux multiples bienfaits et utilisé à toutes les sauces : la 
Noix de Grenoble AOP. 

Toutes les bonnes adresses
SONT DANS LE GUIDE TERROIR & ARTISANAT

Transformer le génépi en liqueur, fabriquer un bon fromage
au lait de vache, transformer un morceau de noyer en oeuvre

d’art, autant de savoir-faire artisanaux spécifiques à notre
territoire sont à découvrir ou à déguster sans modération.

Saveurs & savoir-faire
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 Et qu’est-ce 
QU’ON BOIT ICI ? 

Les whiskies Séquoia sont bio, brassés, distillés, élevés et mis en bouteilles à la Distillerie 
du Vercors. Ils sont distillés à basse température dans un alambic unique au monde 
imaginé par le distillateur. La basse température sublime les arômes de l’orge maltée 
et signe la ligne aromatique délicate des single malt Séquoia. Pour mettre un pied dans 
l’univers du whisky, l’exposition est en libre accès à la boutique. Pour les curieux, la visite 
guidée du site de production suivie d’une dégustation est également possible !

1340 route du Camp d’Ambel 26190 Saint-Jean-en-Royans 
09 54 39 37 28 • info@distillerie-vercors.com • www.distillerie-vercors.com 
Toute l’année du mardi au samedi 9h/12h puis 14h/18h. Fermé les jours fériés.
Visite guidée sur réservation départ à 10h30. 
Groupes à partir de 8 personnes, visite possible l’après-midi, nous contacter.
Tarifs : 12€/adulte et 5€/enfant

 DISTILLERIE DU VERCORS  
SAINT-JEAN-EN-ROYANS

www.labellenoix.fr

Une ferme nucicole certifiée 
bio, où tous les produits 

sont faits sur place

www.moulinlabellehuile.fr

Un moulin artisanal à 
huile de noix qui allie 
tradition et modernité

 Trois passionnés, deux activités, 
 une seule adresse à Saint-Hilaire-du-Rosier ! 

160B Allée des Cassières 33840 SAINT-HIlAIRe-du-RoSIeR 
06 74 99 35 00 - jachete@belleboutiquenoix.fr - Suivez l’actu de la Belle Noix / Moulin la Belle Huile sur 
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Les gens d'ici
ont du talent
Saint-Marcellin Vercors Isère, une terre d’inspiration pour de nombreux créateurs venus de tous horizons afin de perpétuer nos savoir-
faire artisanaux et ancestraux. En flânant dans les ruelles et sur les places de nos villages, poussez la porte de leurs ateliers, galeries 
ou boutiques et découvrez mille et une merveilles.

1. Sac du marché | Ambiance by me • 49€ • Vendu à Saint-Marcellin
2. Petite bougie à la noix | Lueur Chic • 6€ • Vendu à St-Marcellin, Pont-en-Royans & St-Antoine-l’Abbaye

3. Savon le Vinois | Savonnerie du Tilleul • 6€ • Vendu à St-Marcellin & Pont-en-Royans
4. Calendrier du territoire | Gaétan Mahé • 23€ • Vendu en édition limitée à St-Marcellin

5. Mug mousqueton des maisons suspendues | Editions André • 8,5€ • Vendu à Pont-en-Royans
6. Planche à fromage | Ambiance by me • 39€ • Vendu à Saint-Marcellin

7. Casse-noix | Comité Noix de Grenoble AOP • 13€ • Vendu à St-Marcellin et Pont-en-Royans
8. Sachet parfumé aux coquilles de noix | Lueur Chic • 7€ • Vendu à St-Marcellin et Pont-en-Royans

9. Affiche vintage Saint-Antoine-l’Abbaye | Postera • 14€ • Vendu à St-Antoine-l’Abbaye et St-Marcellin
10. Jeu de piste Pont-en-Royans | D’une histoire à l’autre • 10€ • Vendu à St-Marcellin et Pont-en-Royans

 Ma
SHOPPINGListe

Des souvenirs locaux et 
originaux à retrouver 

dans les espaces boutiques 
de nos accueils !

1
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5

6

7

8

9

10

Saveurs & savoir-faire
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www.vertical-aventure.com

CANYONING • VIA FERRATA • SPÉLÉOLOGIE • PARAPENTE • ESCALADE • VIA CORDA

LE SPÉCIALISTE DES LOISIRS
“OUTDOOR“ DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

Individuels, groupes, familles

reservation@vertical-aventure.com

06.63.70.36.25

04.76.40.24.76

www.vertical-aventure.com

22027262_Encart_Etoile_Vercors_19x9cm_IMP.indd   1 11/02/2022   12:11
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L’INSPIRATION N’A PAS DE FRONTIÈRES, 
MAIS ELLE A UNE TERRE DE PRÉDILECTION.

Ici, je cultive
l’Inspiration Vercors…

• Savourer des produits sains
issus de la terre du Vercors.

• Prendre le temps d’apprivoiser
de nouveaux horizons.

Ici, je guette 
l’Inspiration Vercors… 

• Se déconnecter au sein d’une nature
d’exception dans le Parc du Vercors

• Tenter un sport de pleine nature
inédit : spéléo, parapente, trail, golf... 

Ici, je partage 
l’Inspiration Vercors… 

• S’imprégner d’un fascinant terrain
de jeu au travers de l’expérience des

prestataires sportifs.
• Partager la convivialité des
événements festifs à l’image 

du Vercors.
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Depuis bien longtemps, le Vercors 
exprime sa force, son intensité au travers 
d’un espace infini de liberté. Là où les 
sommets dialoguent avec les nuages, là 
où les chemins sillonnent et nous guident 
vers une beauté naturelle, là où je me 
dépasse autant que je m’apaise, ici je vis 
l’Inspiration Vercors. 

RETROUVEZ TOUTES LES PÉPITES 
ET REJOIGNEZ-NOUS SUR 

www.inspiration-vercors.com
#inspirationvercors @inspirationvercors

TOP 3 
DES PÉPITES INSPIRATION VERCORS 

• Admirer l’Abbaye de Léoncel, joyau cistercien

• Cheminer à son rythme sur la Via Vercors

• S’émerveiller devant un lever de soleil 
sur le Mont-Aiguille
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  Nos espaces
NATURELS SENSIBLES

 DOMAINE DES ÉCOUGES  SAINT-GERVAIS
Un sentier balisé aux points de vue vertigineux pour s’émerveiller devant torrents et 
cascades au cœur du massif du Vercors, reconnu pour la rareté de ses points d’eau. 
Lieu de vie des chamois, marmottes, aigles royaux, ce bel espace préalpin préserve 
aussi la mémoire des Chartreux et des maquisards qui l’ont occupé.

 GORGES DU NAN  
COGNIN-LES-GORGES & MALLEVAL-EN-VERCORS
Classées depuis 2015 comme E.N.S, ces gorges façonnées par le Nan offrent 
quelques-uns des paysages les plus exceptionnels du massif du Vercors. Ce site 
révèle une histoire géologique incroyable et recèle une faune et flore typiques des 
falaises : Faucon pèlerin, Genévrier thurifère ou Doradille élégante, petite fougère 
qui apprécie les fissures des rochers. La randonnée du même nom emmène les 
promeneurs au plus près des falaises à la découverte notamment de la Cascade de 
la Gerlette, de nombreuses vasques et chutes d’eau de la rivière du Nan et le tout 
en forêt pour profiter de la fraîcheur.

 VALLÉE FOSSILE DES RIMETS  RENCUREL
Le site des Rimets présente un intérêt majeur du point de vue géologique mais aussi 
du point de vue de sa flore, de sa faune et du patrimoine qui témoigne de la vie des 
paysans sur place jusqu’au milieu du XXème siècle. Seul ENS géologique en Isère, le site 
est constitué de pelouses sèches abritant de nombreux papillons et orchidées ainsi 
qu’une vallée fossile datant de l’ère du Crétacé. Longtemps habitée par les hommes, on 
y trouve également la ruine d’une ferme brûlée pendant la Seconde Guerre mondiale.
Plusieurs circuits sensibilisent les promeneurs aux éléments géologiques remarquables 
et à l’environnement.
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DÉCOUVREZ NOS ESPACES NATURELS SENSIBLES EN visite guidée
Chaque été, le Département organise des visites guidées des espaces naturels sensibles pour que chacun puisse 

explorer les trésors de la nature en Isère. > Renseignements & inscription dans votre Office de Tourisme

ACCOMPAGNATEURS

NATURALISTES

 AMAROK, L’ESPRIT NATURE  
S’immerger en pleine nature, s’épanouir dans le milieu naturel, prendre le temps de 
l’observer, de le comprendre, de l’aimer... Voilà les maîtres mots de nos séjours, stages 
photos et formations. Au fil de votre aventure avec votre guide naturaliste AMAROK, 
vous pourrez prendre conscience de ce lien étroit et important qui lie l’homme depuis 
toujours à la nature. Dates fixes ou sur mesure, séjours proposés tout au long de 
l’année et pour tout type de public.

06 95 60 86 29 •  info@amarok-espritnature.com • www.amarok-espritnature.com 

 PALÉOP’TERRE  
L’Association  PALEOP’TERRE  organise  des  activités  autour  de  la  découverte  et  
de  la sensibilisation à la protection du patrimoine naturel régional. Nous proposons 
des ateliers et des sorties sur le terrain sur différentes thématiques. Des plantes utiles 
ou tinctoriales à la paléontologie, en passant par la minéralogie ou encore le tournage 
sur bois pour enfants ou pour adultes, en famille... sur dates fixées ou sur demandes 
spécifiques.

06 72 69 15 10 •  07 89 62 69 17 • paleopterre@ecomail.fr • www.paleopterre.com

 ORNITHOVERCORS  
Guide ornithologique et naturaliste pour tout public, mon objectif est de vous faire 
partager ma passion pour la nature sauvage dans le parc du Vercors et ses contreforts. 
Vous souhaitez découvrir une espèce animale ou un milieu en particulier, mes sorties 
s’adaptent à vos demandes. Du guêpier d’Europe au lagopède alpin en passant par le 
bouquetin, vous pourrez découvrir les richesses exceptionnelles de la faune du Vercors.

07 78 47 27 93 • benjaminpellet@hotmail.fr • www.ornithovercors.com

Généreux de nature
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Au plus près
DES ANIMAUX

 DOMAINE MAEL  SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
Voyagez pendant deux heures au milieu de l’un des plus importants troupeaux de France 
avec une cinquantaine d’alpagas Huacaya et Suri. Vous apprendrez tout sur ce curieux animal 
si doux et si discret, élevé avec passion pour sa fabuleuse laine. Vous pourrez approcher les 
animaux, toucher la douceur de leurs toisons, apprendre comment le domaine la valorise 
pour en faire le produit d’exception qu’est la laine d’alpaga.

985 route des Reynauds 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye • 06 63 52 95 05
contact@domainemael.fr • www.domainemael.fr • Visite de l’élevage d’alpagas toute 
l’année sur rendez-vous. Tarifs : 20€ de 1 à 4 personnes puis 5€/pers. suppl.

 FERME DU CLOS  CHÂTELUS
Chaussez vos bottes et poussez la porte de la Ferme du Clos, immergez-vous dans l’activité 
agricole bio au contact de nombreux animaux et découvrez la nature qui vous entoure ! 
Une escapade enchantée pour les petits et grands ! Dans un écrin de verdure préservé, 
émerveillez-vous au contact des animaux de la ferme : chèvres, ânes, moutons, lapins, 
cochons, poules, chevaux...

210 chemin Le Clos 38680 Châtelus 
06 01 35 20 49 • 04 76 36 10 94 • contact@lafermeduclos.fr • www.lafermeduclos.fr 
Du 17/01 au 24/12, tous les jours sur réservation. Visite pédagogique : 65€/groupe moins 10 
personnes. Pour plus de 11 personnes : 7€/pers suppl.

 FERME DU GRAND BOIS  CHATTE
Aurélie, éleveuse passionnée de races rustiques de porcs, brebis et volailles élevées en 
plein-air, vous accueille dans sa ferme pour un moment d’échange. Lors de cette parenthèse 
en pleine nature, ce sera votre tour de devenir fermier en offrant nourriture et caresses aux 
animaux qui n’auront plus de secrets pour vous. Si vous souhaitez prolonger votre passage 
à la ferme, n’hésitez pas à réserver une activité : chasse au trésor, anniversaire à la ferme, 
balade avec un âne, accès à l’aire de jeux...

Chemin de Coné 38160 Chatte 
06 84 18 42 81 (de 10h à 15h sauf week-ends) • fermedugrandbois@outlook.fr 
Toute l’année tous les jours à 10h sur réservation • 5€/adulte et jusqu’à 3€/enfant

FERMES PÉDAGOGIQUES

Envie d’une promenade originale pour vos
enfants ? Ou tout simplement envie de découvrir

les animaux de la ferme ? Voici une sélection
de nos partenaires qui vous proposeront des

animations avec nos amis les bêtes.
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Envie d’une promenade originale pour vos
enfants ? Ou tout simplement envie de découvrir

les animaux de la ferme ? Voici une sélection
de nos partenaires qui vous proposeront des

animations avec nos amis les bêtes.

 LA BICOQUE  ÉCHEVIS
Notre ferme vient chez vous ! Nous nous déplaçons avec une vingtaine d’animaux (chèvres, 
moutons, lapins, basse cour and guest !) et leurs parcs sécurisés. A la Bicoque, la paysannerie se 
mêle à la pédagogie et bien sûr, on rit ! Sur place, découvrez la ferme paysanne où les plus petits 
comme les plus grands peuvent profiter d’un espace naturel et préservé entre montagne et rivière.

Les Clots 26190 Échevis • 06 61 45 30 32 • 07 81 12 92 31 • alabicoque@gmail.com
www.alabicoque.com • Toute l’année • Sur place : visite de la ferme - nourrissage & soins des 
animaux (1h) : 20 € (5 personnes max.). Ferme itinérante : à partir de 350€

 FERME PÉDAGOGIQUE DU VERCORS  LA CHAPELLE-EN-VERCORS
La Ferme pédagogique du Vercors vous propose des visites de la ferme au contact des animaux, 
chèvres Angora et cachemire, chiens de traîneau, ânes, cochons et poules grise du Vercors. La 
visite se termine avec une démonstration du filage de la laine de nos animaux au rouet à l’ancienne.

Les Croix 26420 La Chapelle-en-Vercors • 06 64 29 08 80 • fpduvercors@gmail.com 
www.fermepedagogiqueduvercors.com • 8€/adulte • 6€/enfant -12 ans.
Du 01/05 au 16/10/2022, tous les jours : visites sur réservation à 9h30, 11h, 14h30 et 16h • Du 
17/10/2022 au 01/05/2023, tous les jours : visites sur réservation à 10h30 et 16h

 LES CHÈVRES QUI DANSENT  LE GRAND-SERRE
Tous les soirs de mars à octobre à 18h30 sans réservation, assistez en famille à la traite des chèvres 
avec initiation et dégustation des fromages. Sur place, des jeux pour les enfants. Profitez-en, la 
visite est gratuite ! Accueil de groupe en atelier payant sur 1/2 journée avec réservation.

2255C Route de la Vallée departementale 51 26530 Le Grand-Serre  
06 13 14 64 73 • cabreoult@hotmail.fr 
Du 27/03 au 24/10/2022, tous les jours à 18h30 • Gratuit

PARC ANIMALIER
 PARC NATUREL DE CHAMBARAN  SAINT-PIERRE-DE-BRESSIEUX
Sauvage et accueillant, le Parc Naturel de Chambaran, vous offre ses 300ha et ses 45km 
de chemins, d’allées et de sentiers pour vous promener en toute liberté. Vous pourrez y 
observer cerfs, daims, mouflons, chevreuils, sangliers, oiseaux... Environ 180 grands animaux 
sauvages y vivent toute l’année en totale liberté. À pied, à vélo, à cheval, profitez des 
chemins et des sentiers entretenus, traversez les bois et laissez-vous guider par vos sens...

3200 Route de Revel 38870 Saint-Pierre-de-Bressieux  
04 74 20 14 93 • parcdechambaran@orange.fr • www.parcdechambaran.fr 
Du 20/03 au 30/10/2022. Horaires à consulter sur le site web. 
8€/adulte, 5€/enfant de 5 à 13 ans , gratuit -5 ans
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 ROY’ÂNES  SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Randos et balades insolites avec des ânes dans le Royans et le Vercors. Circuit d’une heure à 
plusieurs jours en liberté ou accompagnés en partant de la Ferme des Roussets. Les ânes équipés 
de bats porteront vos bagages ou votre pique-nique. Petits et grands apprécieront de cheminer 
aux côtés de ce compagnon de voyage peu ordinaire et prendront plaisir à s’en occuper.

1860 Route du Tram 26190 Saint-Jean-en-Royans  • 06 70 80 04 41
royanes.rando@gmail.com • www.roy-anes.com • De mars à octobre.
1h : 30€/âne. 1/2 journée : 40€/âne. Journée : 60€/âne.

AU RYTHME DES SABOTS

LES MUSHERS
 MAX’CIMES  BOUVANTE
Amoureux des grands espaces, Maxime vous invite sur les sentiers du Vercors pour vous 
partager ses deux passions : la montagne et les chiens. Au rythme des chiens, confortablement 
installés dans le traîneau ou le kart, vous découvrirez les beautés encore sauvages de ces 
espaces magiques. Venez découvrir le Vercors en cani-marche ou le monde du chien de 
traîneaux lors d’une visite de chenil.

315 chemin du toit 26190 Bouvante  • 07 85 71 90 78 • maxcimesbapteme@gmail.com 
www.maxcimes.fr • Toute l’année sur réservation. 
Baptême traîneau : 60 à 80€/adulte, 50 à 70€/enfant. Baptême kart : 60€/adulte, 50€/enfant. 
Visite de chenil : 5€. Cani-marche découverte nature : 30€/adulte, 20€/enfant

 SENSATIONS NORDIQUES  LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Activités avec les chiens de traîneau été comme hiver pour profiter de ce site magnifique 
préservé et sauvage. Les attelages sont exclusivement composés de chiens nordiques, les chiens 
de traîneau traditionnels. Hors neige, profitez de l’expérience en conduite de kart et baptême 
assis en kart. Rencontrez les chiens au cours de la visite du chenil ou d’une cani-rando.

Les Croix 26420 La Chapelle-en-Vercors • 06 13 98 46 79 • sensationsnordiques@gmail.com 
www.sensations-nordiques.com • Toute l’année sur réservation. NEIGE : Baptême en traîneau 
: 60 à 80€/ad, 50 à 70€/enf. Conduite de traîneau : 165€ à 260€/pers. HORS-NEIGE : Baptême 
kart : 60€/ad, 50€/enf. Conduite kart : 165€/pers. Cani-rando : 35€/ad, 25€/enf.

Nos mushers proposent plusieurs formules de découverte : des baptêmes assis dans le 
traîneau ou des initiations à la conduite de l’attelage pour une sortie plus sportive. Si 
vous tentiez l’aventure avec les chiens hors-neige ? Aux beaux jours, vivez des instants 
inoubliables de complicité avec la meute grâce à des visites de chenil, baptêmes de kart à 
chien, cani-marches, sessions cani-VTT, cani-trotinette et même des bivouacs cani-rando !

Les chiens de traîneau, CE N’EST PAS QUE L’HIVER !
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Balades encadrées en trottinette
électrique tout terrain 

 Royans/Chambaran

06 31 10 74 21
2rouesevasion-isere.com

Avenue des pionniers du Vercors - 26190 Saint-Jean-en-Royans
Tél. 04 75 47 52 99

Retrouvez également
tous les produits

Vente directe de ravioles

Découvrez la fabrication de nos ravioles le matin

Généreux de nature

PARFUMS
D’HISTOIRE

DU SOIN AU BIEN-ÊTRE

À PARTIR 
DU 10 JUILLET
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DEVIENT  

RETROUVEZ-NOUS SUR CABESTO.COM

2925 route du Vercors,

 Auberives-en-Royans, 38680 

04 76 36 02 67

DE MONTAGNE 

ET OUTDOOR

ÉQUIPEMENTS

POUR LES SPORTS

Avenue des pionniers du Vercors - 26190 Saint-Jean-en-Royans
Tél. 04 75 47 52 99

Retrouvez également
tous les produits

Vente directe de ravioles

Découvrez la fabrication de nos ravioles le matin
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À PIED
Sur les chemins vallonnés des coteaux de Saint-Marcellin, profitez d’une 
ambiance bucolique et du panorama sur le massif du Vercors. Du côté de 
Vinay, découvrez le plus grand verger de noyers d’Europe (on dit qu’ils 
sont plus de 600 000 !). A cet endroit, l’Isère longe les contreforts du 

Vercors. En gravissant la montagne vous pourrez y observer la nature à 
l’état brut. Pour cela, empruntez les sentiers du Parc naturel régional du 

Vercors et immergez-vous dans ses espaces sauvages.

 POUR EN SAVOIR PLUS 

Cartoguides en vente dans nos accueils 
pour préparer vos sorties ou petites 
fiches rando à disposition sur demande

Organisez vos prochaines randonnées 
dans le Vercors sur le site :
www.rando.parc-du-vercors.fr

Sculptures aux 4 vents à Vatilieu La Dent de Moirans à Montaud Le Belvédère du Rivet dans les Écouges

Le Belvédère du Ranc dans 
les Coulmes La Voie du Tram à Dionay

DES EXEMPLES DE

Généreux de nature
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ACCOMPAGNATEURS

RANDONNÉE

 SPORT SANTÉ FORMATION  
Randonnez autrement en prenant le temps de découvrir la région à travers sa faune, 
sa flore, son patrimoine, ses habitants ou sa gastronomie. Ces randonnées thématiques 
accompagnées sont organisées sur le pays de Saint-Marcellin, Vinay, Chambaran et les 
contreforts du Vercors. A pied ou à vélo, à vous de choisir ! Randonnée à la 1/2 journée, 
journée ou plusieurs jours. En groupe, en famille, entre collègues ou amis.

Toute l’année sur réservation • 06 84 68 19 69
2sf38.contact@gmail.com • www.sport-sante-formation.over-blog.com

 LES BALCONS DE L’ISÈRE 
Les Balcons de l’Isère regroupent des professionnels de la montagne du secteur des 
Coulmes. Notre vocation : partager notre passion pour l’observation de la nature et vous 
faire découvrir les plus beaux endroits du Vercors. Nous proposons des thématiques et 
animations variées : faune, flore, géologie, patrimoine, conte, orientation, rallye pédestre... 
pour des sorties nature, à pied ou à raquette.

06 87 37 06 29 • 06 88 32 78 71  • 06 98 00 20 77 • balcons.isere@gmail.com 
www.balcons-isere.com •  Toute l’année sur réservation • 1/2 journée à partir de 150€, 
journée à partir de 250€ (groupe jusqu’à une douzaine de personnes)

 RÊVE DE CIMES  
Groupement de professionnels de la montagne. Partir à la découverte de la nature et 
découvrir la faune, la flore et la géologie particulière du massif du Vercors. Faire une 
journée de randonnée panoramique sur les alpages de Font d’Urle, les crêtes de Vassieux 
ou dans la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors ! Partez plusieurs jours sur la 
grande traversée du Vercors ! Dépaysement total et immersion garantis...

04 75 47 86 97 • contact@revedecimes.com  • www.revedecimes.com
Toute l’année sur réservation 

 VERCORS AVENTURE  
Pour les grands et les petits, baladez-vous sur les hauts plateaux, les crêtes du Vercors. Laissez-
vous guider par nos accompagnateurs qui sauront vous faire partager leur passion pour le 
patrimoine local, les produits du terroir, la faune et la flore. Les randonnées se déroulent à la 
demi-journée, à la journée ou sur des séjours. Toute l’année, hors période de neige.

Toute l’année sur réservation sous réserve de conditions météo favorables. • 04 76 95 99 45
06 19 58 31 78 • contact@vercors-aventure.com • www.vercors-aventure.com
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Chemins
D’EXCEPTION

 AU FIL DE LA BOURNE 
Pour 2 ou 3 jours de randonnée pédestre, en partant de sa confluence avec l’Isère, le sentier 
Au Fil de la Bourne propose de découvrir les paysages proches et lointains du parcours de 
ce cours d’eau, entre plaine et plateau de montagne. Vous y découvrirez les défis d’hier et de 
demain pour s’adapter en continu, des aménagements réalisés par l’Homme (cheminement 
sur l’eau d’un aqueduc, passerelle himalayenne, maisons suspendues, ancienne route en 
encorbellement) ou par la nature elle-même (grotte de Choranche, cirque de Bournillon, gorges 
de la Bourne). Le cheminement est ponctué de nombreux points de vue, moments de détente 
et de contemplation... ou l’occasion d’un petit goûter acheté chez un producteur local. 

 SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE  
Il s’agit d’un chemin secondaire de la « Via Gebennensis » reliant Genève au Puy-en-Velay. 
A partir de Gillonnay, les pèlerins ont la possibilité de quitter le GR65 venant de Genève 
pour choisir la « Via Rhodana ». À travers la forêt de Chambaran, cet itinéraire les mènera 
notamment à Saint-Appolinard, Dionay et Saint-Antoine-l’Abbaye sur les pas des pèlerins des 
temps anciens. Lieu d’hospitalité, l’abbaye de Saint-Antoine était connue dans toute l’Europe 
et beaucoup faisaient le détour pour aller vénérer les reliques avant de poursuivre leur route.

Cartoguides en vente dans notre bureau d’information à Saint-Antoine-l’Abbaye 

 LES GRANDES TRAVERSÉES DU VERCORS  
Les itinéraires des Grandes Traversées du Vercors sillonnent les sentiers du Parc naturel 
régional du Vercors et offrent l’occasion de s’émerveiller devant la richesse et la variété des 
paysages, les lieux emblématiques, les curiosités naturelles et les plus beaux villages du 
massif. C’est le Grand Tour du Vercors à pied (350km) ou à VTT et à cheval (230km). C’est 
aussi la variante en Traversée (GR91) par les Hauts Plateaux (60km à pied, et 88 km à VTT ou 
à cheval). C’est enfin les Traversées par les GR (GR95, GR93, GR9) et les Tours de Pays (GRP). 
Un itinéraire qui peut être réalisé dans son intégralité sur une vingtaine de jours, ou par étape, 
avec plusieurs portes d’entrée. En autonomie ou en formule tout compris : à chacun d’inventer 
sa grande traversée du Vercors avec l’association qui regroupe plus de 100 professionnels au 
service des randonneurs sur les multiples itinéraires de randonnée du Vercors.

www.montourenvercors.com

Impressionnants par leur longueur et la diversité 
de paysages qu’ils offrent, ces sentiers à découvrir 
sur plusieurs jours en itinérance vous proposent un 

condensé du territoire, ne les manquez pas !

St-Nazaire-en-Royans à Rencurel | 32 km | 1500m D+

©
 J

R
 L

ar
de

©
 M

ar
ie

 C
hi

oc
a

©
 T

as
2c

ai
llo

ux
 p

ar
 In

sp
ira

tio
n 

Ve
rc

or
s



41www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr Généreux de nature

38160 Saint-Antoine-l’Abbaye   miripili.com 38160 Chatte   jardin-ferroviaire.com

Un monde miniature
à voir en grand

04 75 68 94 40

Informations 
 & réservations

www.parcoasisaventura.fr

Le plein d’aventures !
OASIS AVENTURA
Parc LE GRAND SERRE 

Drôme

PARCOURS 
AVENTURA

bois dejante 

sentier 

decouverte 

Un site  
d’activités  
pour tous  !
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À deux
ROUES

Saint-Marcellin Vercors Isère est un territoire entre plaine et montagne 
aux multiples possibilités. Il offre aussi bien des parcours tranquilles 

à découvrir en famille que des sentiers escarpés pour les mordus 
d’adrénaline. Toutes les formules sont possibles : en VTT, vélo de route ou 
vélo à assistance électrique, le long de la véloroute V63 ou des sublimes 

routes du Vercors et même en trottinette électrique tout-terrain !

 VÉLOROUTE V63 VALLÉE DE L’ISÈRE 
En longeant la vallée de l’Isère avec des vues sur le massif du Vercors et les coteaux 
des Chambaran, la Véloroute V63 offre une grande diversité d’espaces agricoles, 
de sites naturels, d’espèces animalières et de paysages. L’itinéraire prend source à 
Aix-les-Bains en Savoie pour se connecter à la partie rhodanienne de la ViaRhôna 
dans la Drôme. Sa longueur totale est de 200km dont 122km se trouvent en Isère 
de Grenoble à St-Hilaire-du-Rosier. Un parcours facile et sécurisé à découvrir en 
famille. Le long de ce tracé, vous trouverez des hébergements labellisés Accueil 
Vélo, des bornes de recharges pour les vélos à assistance électrique. Pour faire 
une halte dans une de nos communes, stationnez votre vélo en sécurité grâce aux 
parkings « points vélo » à disposition. 

L’itinéraire complet est sur www.af3v.org

 BASE VTT FFCT ROYANS COULMES  
Le Vercors est un fabuleux terrain de jeux pour la pratique du VTT avec des 
itinéraires tous niveaux. Du Piémont à la montagne, la base VTT des Coulmes 
(labellisée par la FFCT), propose 220km de parcours. 32 circuits offrant 
une grande diversité de surfaces de roulement, de paysages ainsi que des 
thématiques variées (historiques, botaniques, patrimoniales, géologiques). 

C’est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité auprès 
des cyclistes le long des itinéraires cyclables chez les prestataires de services 
labellisés (hébergeurs, sites de visites, restaurateurs, loueurs et réparateurs de 
cycles). Un établissement Accueil Vélo c’est la garantie pour le touriste à vélo de :
• Se trouver à moins de 5km d’un itinéraire cyclable,
• Disposer d’équipements adaptés : abri à vélos sécurisé, kit de réparation,
• Bénéficier d’un accueil attentionné : infos et conseils utiles (circuits, météo, ...),
• Disposer de services adaptés : lavage linge et vélos, location vélos et accessoires.

 ET LE LABEL ACCUEIL VÉLO, c'est quoi ? 
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LOUEURS & RÉPARATEURS

CYCLO & VTT

 VERCORS ET CIE  PONT-EN-ROYANS
Basés à Pont-en-Royans, nous proposons la location de VTC à assistance électrique avec 
des parcours sur une journée ou plusieurs jours sur les routes surplombantes du Vercors.
Nos vélos sont équipés de sacoche de portage et bénéficie d’une autonomie de près de 
70km sur les routes de montagne. Évadez-vous dans le Vercors !

49 Grande rue 38680 Pont-en-Royans • Du 01/05 au 01/11/2022 de 9h à 18h. Ouvert tous 
les week-ends et jours fériés à partir du 1er mai. Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août.  
06 32 78 52 09 • seb@canyoning-vercors.com • www.canyoning-vercors.com

 LMC VOYAGES  SAINT-MARCELLIN
Location de vélos électriques et vélos à assistance électrique pour une demi-journée, une 
journée ou plusieurs jours. LMC Voyages c’est aussi un point de location à Saint-Marcellin 
et ses environs, sur simple demande nous pouvons vous livrer les vélos entre Saint-Lattier 
et Vinay. Pour une journée découverte en famille ou entre amis, nous proposons des VAE 
ou des vélos électriques. N’hésitez pas à nous demander nos conditions et tarifs !

48 grande rue 38160 Saint-Marcellin • Toute l’année sur réservation 
04 76 64 41 65 • candy@andradevoyages.eu • www.andradevoyages.eu

 CROQUE-MONTAGNE  SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Magasin spécialisé dans la vente d’équipements sportifs et location de matériel technique. 
Location de vélos électriques VTC et VTT, vente de pièces détachées et accessoires pour le 
vélo. Services entretien et réparation de votre matériel : dépannage, entretien et réparation 
de vélo toutes marques.

107 Chemin des Arods, Z.A. La Roue Est 26190 Saint-Jean-en-Royans 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h hors jours fériés. Ouvert 
certains dimanches de décembre à mars et en juillet/août • 04 75 48 26 64 
contact@croque-montagne.fr • Réservation en ligne sur www.croque-montagne.fr

 JUST BIKE  SAINT-MARCELLIN
Achat, vente, réparations, entretien de VTT, vélo de route, vélo de ville.

9 rue de la Camponnière 38160 Saint-Marcellin 
04 76 64 16 15 • justbike38@gmail.com 
www.justbike38.wixsite.com/just-bike

04 76 64 16 15
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 SPORT SANTÉ FORMATION  
Randonnées thématiques à vélo accompagnées sur le pays de Saint-Marcellin, Vinay, 
Chambaran et les contreforts du Vercors. À la 1/2 journée, journée ou plusieurs jours. En 
groupe, en famille, entre collègues ou amis.

Toute l’année sur réservation • 06 84 68 19 69
2sf38.contact@gmail.com • www.sport-sante-formation.over-blog.com

 VERCORS AVENTURE  
Un itinéraire inoubliable dans le Vercors avec des sentiers à la demi-journée, à la journée ou 
encore sur plusieurs jours. VTT classique, enduro ou à assistance électrique, les moniteurs vous 
guideront à travers les multiples itinéraires de VTT dont ils ont le secret ! De quoi découvrir le 
Vercors sous un autre angle.

Toute l’année sur réservation sous réserve de conditions météo favorables. • 04 76 95 99 45
06 19 58 31 78 • contact@vercors-aventure.com • www.vercors-aventure.com

ACCOMPAGNATEURS

CYCLO & VTT

 TROT TROT TROT  
Trot Trot Trot vous propose des balades uniques en Trottinette Électrique Tout Terrain. 
Promenade de loisirs ou plus sportive, sortie familiale, professionnelle ou entre amis, il y a 
différents parcours adaptés à votre niveau, afin que chacun puisse se faire plaisir et découvrir 
(ou redécouvrir tout autrement) des coins de nature magnifiques dans la Drôme des Collines. 

Toute l’année, tous les jours sur réservation 48h en avance • 07 83 01 79 20
resa@trot-trot-trot.fr • trot-trot-trot.fr 

 2 ROUES ÉVASION  
Cécile & Philippe (guide diplômé d’état) vous proposent de (re)découvrir la région aux commandes 
de leurs trottinettes électriques tout terrain. Ce nouveau moyen de déplacement, propre et 
silencieux est accessible à tous. De nombreux circuits vous sont proposés : les magnifiques 
sentiers des Chambaran, St Antoine et son Abbaye, Pont en Royans et ses maisons suspendues…

Toute l’année, tous les jours sur réservation. Résa le jour même possible. 
06 31 10 74 21 • 2rouesevasion.isere@gmail.com • www.2rouesevasion-isere.com

ACCOMPAGNATEURS

TROTTINETTES Contreforts du Vercors ou massif des 
Chambaran, arpentez les sentiers du territoire 

en trottinette électrique tout-terrain !

Une activité INSOLITE & ORIGINALE
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www.oboussier-evasion-4-transport.fr

Jusqu’à 7 personnes
Région Auvergne-Rhône-Alpes et alentours

07 68 68 78 65

 
 

 
Epicerie RESTAURANT 

 BOULANGERIE  En bio depuis 1989 

 Farines Drômoises sur meule  - Levain  - feu de bois

 

Jacopain.fr 

        Cuisine maison - Produits locaux - Légumes de saison 

Salon de thé 

Saint Thomas en Royans 
 04 75 47 59 82 
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Avec de superbes cascades et des vasques ensoleillées, le 
canyon des Ecouges est un véritable concentré de sensations. 
La partie haute viendra faire le bonheur des plus aguerris avec 
ses nombreux toboggans, sauts, zones encaissées, descentes 
en rappel jusqu’à 65m. Sur une demi-journée, la partie basse 
du canyon, accessible à tous, est idéale pour découvrir l’activité 
canyoning dans cet environnement naturel sculpté par la rivière 
dans les falaises calcaires du plateau du Vercors.

Depuis des millénaires, la nature a oeuvré pour construire ces véritables 
cathédrales souterraines. Cet univers fascinant est désormais à votre 
portée ! Accompagnés d’un guide diplômé, arpentez tous ces kilomètres 
de galeries souterraines dans lesquelles se dévoileront tour à tour 
rivières émeraudes et concrétions calcaires aux formes saugrenues.

Grandiose et esthétique, de quoi en prendre plein les yeux ! 
Apprécier les grandes voies de Presles, de renommée 
internationale, demande de l’expérience : plus de 4 kilomètres de 
rochers de 100 à 300m de haut, dans une ambiance aux couleurs 
ocres et grises... Un paradis pour les grimpeurs en quête de 
longues aventures verticales !

Grâce à une grande diversité 
d’activités de pleine nature proposées par des 

professionnels heureux de transmettre leur passion, 
Saint-Marcellin Vercors Isère offre de multiples 

possibilités pour tous les niveaux. Explorez des lieux 
à part où se dévoilent d’innombrables trésors et 

laissez-vous surprendre par la beauté et la variété des 
paysages en toile de fond.

 Activités de
PLEINE NATURE

SPÉLÉOLOGIE À CHORANCHE CANYON DES ÉCOUGES

ESCALADE SUR LES FALAISES DE PRESLES
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PRESTATAIRES ACTIVITÉS

SENSATIONS ÉTÉ

BERNARD GRAVIER   SPORTS DE CORDÉE 

Guide de haute montagne, habitant sur la falaise de Presles, haut lieu de l’escalade. 
Organisation de stages d’escalade, engagement à la journée pour des grandes voies sur la 
falaise, séjours escalade en France et à l’étranger.

Toute l’année sur réservation • 06 80 07 70 37 • 04 76 36 09 45
info@entrecieletpierres.com • www.entrecieletpierres.com

AVIRON SUD-GRÉSIVAUDAN   AVIRON / CANOË-KAYAK 

Pratique du nautisme dans le Sud-Grésivaudan entre La Sône et Saint-Nazaire-en-Royans.
Aviron toute l’année. Location de canoë/kayak tous les étés sur le lac de Saint-Nazaire-en-
Royans et descente de l’Isère entre La Sône et Saint Nazaire-en-Royans d’avril à octobre 
sur réservation.

Base 3 rue de l’ancien pont 38840 La Sône 
07 70 51 69 92 • avironsudgresivaudan@gmail.com • www.aviron-sud-gresivaudan.fr

RIVIÈRES À SENSATIONS   STAND-UP PADDLE / CANOË-KAYAK   CANONYING 

Seul, en groupe, séminaire, CE ou scolaires, nous proposons du canoë-kayak, stand-up 
paddle, nage en eau vive, canyoning. Les brevetés d’état seront heureux de vous faire vivre 
des sensations alliant plaisir, sécurité, émotions. La Sarl R.A.S est un établissement sportif 
spécialiste des sports été/hiver déclaré auprès des services DDCS 38 du ministère de la 
jeunesse et des sports sous le N°03896ET 0275.

Toute l’année sur réservation • www.ras-sports.com
Base Nautique Pont de Manne : 06 07 78 34 62 • contact@ras-sports.com

VERCORS IMMERSION   SPÉLÉOLOGIE 

Découvrez le monde souterrain ! En famille, seul ou entre amis, pour les curieux, les 
sportifs et les contemplatifs, Fabien, votre guide, vous emmène. La spéléo est praticable 
toute l’année, la température des grottes étant constante, il y fait frais l’été et chaud l’hiver. 

Toute l’année sur réservation • 06 33 79 82 89  • vercors.immersion@gmail.com
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VERCORS ET CIE  CANONYING     SPORTS DE CORDÉE 

Venez-vous initier à la pratique du canyoning, de la via corda et de l’escalade sur le Vercors 
dès l’âge de 6 ans en demi-journée ou journée. 
Plusieurs parcours-vous sont proposés de l’initiation aux parcours aventures et sensations.
Toutes nos sorties sont encadrées par des moniteurs diplômés d’état.

Du 01/05 au 01/11/2022. Ouvert tous les jours du 1er juillet au 31 août. 
49 grande rue 38680 Pont-en-Royans. Base de plein-air Vercors. 
06 32 78 52 09 • seb@canyoning-vercors.com • www.canyoning-vercors.com

ALTO   PARAPENTE 

Alto, école de parapente à Lans-en-Vercors propose des baptêmes bi-place, stages 
d’initiation, découverte ou perfectionnement ainsi qu’une boutique dédiée au parapente. 
Dans le cadre authentique du Parc naturel régional du Vercors, l’équipe vous fera découvrir 
tout le plaisir du parapente.

Du 14/04 au 31/10 de 9h à 18h.
04 76 95 46 82 • 06 85 55 39 27 • info@parapente-alto.com • www.parapente-alto.com

YES WE CANYON   CANONYING     SPORTS DE CORDÉE    SPÉLÉOLOGIE 

Yes We Canyon propose des sorties de sport de nature. Le canyoning, l’escalade, la via 
ferrata et la spéléologie dans les massifs du Vercors et de la Chartreuse. Venez découvrir 
ce merveilleux environnement avec deux guides passionnés ! Sorties à la journée ou à la 
demi-journée et même en stage et séjour.

Toute l’année sur réservation

06 17 39 42 51 • 04 38 12 84 87 • contact@yeswecanyon.com • www.yes-we-canyon.com

VERCORDE   CANONYING     SPORTS DE CORDÉE    SPÉLÉOLOGIE 

Vercorde est un bureau des guides spécialisé dans l’escalade, la spéléo, le canyoning. 6 
moniteurs brevets d’états vous guident sur les falaises et dans les canyons du Vercors, 
pour de l’initiation, du perfectionnement ou un apprentissage sur du long terme.

Toute l’année sur réservation selon la météo
06 70 48 71 08  • vercorde@orange.fr • www.vercorde.com
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VERTICAL AVENTURE   CANONYING     SPORTS DE CORDÉE    SPÉLÉOLOGIE 

Vertical Aventure est une équipe de moniteurs et guides, professionnels de la montagne 
en escalade, canyoning, via ferrata, spéléologie et alpinisme. Les moniteurs de Vertical 
Aventure vous feront découvrir les meilleurs sites proches de Grenoble.

Toute l’année sur réservation.  
06 63 70 36 25 • mathieu@vertical-aventure.com • www.vertical-aventure.com

VERCORS PASSIONS   PARAPENTE 

Sébastien, moniteur de parapente breveté d’état depuis 2008, sera heureux de vous 
accueillir sur les sites de vol libre de Saint-Martin en Vercors et de Saint-Jean en Royans 
pour partager avec vous sa passion du parapente. Vous pourrez découvrir ou offrir un 
baptême ou un vol en parapente biplace dans le massif du Vercors.

Toute l’année sur réservation. Vols en fonction de la météo de mai à octobre.
06 85 86 18 20 • contact@vercors-passions.com • www.vercors-passions.com

RÊVE DE CIMES   CANONYING     SPORTS DE CORDÉE   

Groupement de professionnels de la montagne dans le Vercors, proposant des activités 
sportives et ludiques de pleine nature pour découvrir la région : escalade, canyoning, via 
ferrata et via corda. Sorties pour les individuels tout l’été, agrément EN pour les scolaires, 
activités personnalisées groupes.

Toute l’année sur réservation 
04 75 47 86 97 • contact@revedecimes.com • www.revedecimes.com

VERCORS AVENTURE   CANONYING     SPORTS DE CORDÉE    SPÉLÉOLOGIE 

L’équipe Vercors Aventure regroupe des professionnels expérimentés (tous titulaires d’un 
Diplôme d’état) avec 23 ans d’expérience dans le domaine des activités de plein-air : 
escalade, canyoning, spéléologie, via corda, via ferrata, séjours et évènements sportifs, 
nature et montagne.

Toute l’année sur réservation sous réserve de conditions météo favorables. • 04 76 95 99 45
06 19 58 31 78 • contact@vercors-aventure.com • www.vercors-aventure.com

Généreux de nature
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 CENTRE AQUATIQUE L’OLYMPIDE   CHATTE
Avec 3 espaces : piscine, bien-être & cardio fitness, l’Olympide permet toutes les pratiques. 
L’espace piscine compte 4 bassins (sportif, ludique, pataugeoire, bain romain) et un 
toboggan pour profiter des joies de l’eau à tout âge. Aux beaux jours, profitez des plages 
extérieures. Détente, jeux avec les enfants ou entre amis, pique-nique sur les tables à 
disposition, animations sportives ou lecture à l’ombre des palmiers, terrain de volley ou aire 
de jeux aquatiques à l’extérieur... tout est là pour passer une agréable journée à l’Olympide.

1415 route de Saint-Marcellin 38160 Chatte • 04 76 38 35 38 • www.lolympide.fr
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf jours fériés. Détails des horaires sur le site web. 
4,80€/adulte, 3,50€/ado de 12 à 17 ans, 3€/enfant de 3 à 11 ans, 4€/tarif réduit

 BASE DE LOISIRS DU MARANDAN   
SAINT-ROMANS  STAND-UP PADDLE / CANOË-KAYAK 

Un panel de loisirs sur un site préservé. Baignade surveillée. Pique-nique, pêche, pétanque, 
parc ombragé, jeux d’enfants, terrain de volley, glaces, boissons. Tout est là pour vous 
permettre de passer une bonne journée en famille ou en groupe.

04 76 64 41 77 • contact@camping-lac-marandan.com • www.camping-lac-vercors.com 
02/07 au 31/08, tous les jours de 10h à 18h. Avril, mai, juin, septembre: Base de loisirs 
fermée, accessible uniquement à la clientèle du restaurant et du camping • 3,5€/pers

 AIRE DE LOISIRS SUR LES BERGES DE LA BOURNE   PONT-EN-ROYANS 
Sur les berges de la rivière Bourne au pied du site classé des maisons suspendues de Pont-
en-Royans. Espace de détente et de loisirs très agréable. Baignade non surveillée. Aire de 
pique-nique, jeux pour enfants.

En accès libre toute l’année.

 PISCINE MUNICIPALE   VINAY 
Petits et grands peuvent profiter de cet espace de bain en plein air pour se rafraîchir et 
profiter des belles journées estivales. La piscine comprend un bassin de 25m, un bassin 
d’apprentissage et une pataugeoire. Un solarium enherbé et disposant d’ombre permet un 
moment de détente pour tous.

Impasse de la piscine 38470 Vinay • 04 76 36 91 01 • Ouvert en juin, juillet et août.

 Les lieux
DE BAIGNADE
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 PÊCHE DANS LA BOURNE AVEC L’AAPPMA   
La Bourne est une rivière classée 1ère catégorie. L’association agréée de pêche et de 
protection des milieux aquatiques de Pont-en-Royans vous donnera de nombreux 
conseils pour la pêche et aussi pour la sécurité sur des zones dangereuses signalées par 
des panneaux et barrages des centrales EDF. Vente de permis de pêche également. Venez 
pêcher la truite sauvage dans un cadre exceptionnel !

40 Grande Rue 38680 Pont-en-Royans • 06 80 15 47 24
aappma38@gmail.com • www.peche-bourne-vercors.fr

 LA GUINGUETTE DU PÊCHEUR  ÉCHEVIS
Cannes et appâts sont mis à votre disposition pour taquiner la truite (arc-en-ciel et 
saumon de fontaine) dans l’étang attenant et emporter les prises pour votre repas du soir. 
Un bateau de pêche a également été aménagé en aire de jeux pour les enfants. Il y a ici 
de quoi satisfaire toute la famille pour une pause ou une sortie bucolique. Jeu de piste sur 
le site : partez en famille ou entre amis sur la piste du voleur de tous les poissons du lac !

Route de la Chapelle en Vercors 26190 Echevis • 04 75 48 69 86
Du 12/03 au 12/09 de 9h30 à 19h (se renseigner). 
Location de matériel de pêche et d’appâts à 1€

 BASE DE LOISIRS DU MARANDAN   SAINT-ROMANS
Les pêcheurs viennent au lac du Marandan pour taquiner le poisson sans permis de pêche, no kill pour les carpes et les brochets.

04 76 64 41 77 • contact@camping-lac-marandan.com • www.camping-lac-vercors.com 
Accès Pêche sans permis «no kill» : 3.5€/ligne ( tarif entrée inclus).

 Passion
   PÊCHE

De beaux spots de pêche vous attendent 
dans des milieux diversifiés : rivière de 
la Bourne, étangs dans les Chambaran, 
bassins... Voilà de quoi vous amuser 
pour attraper notamment la fameuse 
truite du Vercors !

Généreux de nature
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 L’ARBRE À FIL : PARC DÉCOUVERTE ET AVENTURE   
SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Activités sur les thèmes du sport, de la nature, de l’art et de la culture : une multitude 
d’activités pour les enfants de 2 à 99 ans ! L’arbre à fil n’est pas seulement un accrobranche :
balançoires et pendulaires incroyables, circuits de tyroliennes, parcours d’arbre en arbre, 
filets bondissants, instruments de musique insolites, ateliers créatifs, expositions d’art, 
parcours pieds nus, maison penchée, connaissance de la nature, jeux et sensations, avec ou 
sans baudrier, pour tous les âges, pour tous niveaux, pour toute la famille.

Avenue Albert Chaloin 26190 Saint-Jean-en-Royans 
07 78 63 45 15 • bigswing@outlook.fr • www.larbreafil.com
Du 16/04 au 02/10/22. Avril, mai, juin, septembre : week-ends et jours fériés 13h - 18h. Ouvert 
tous les jours pendant les vacances d’été : 10h - 19h. Tarifs sur le site web. 

 SPEED LUGE VERCORS   AUTRANS-MÉAUDRE 
La sensation nature en toute saison ! Émotions, rires, partage ! Des sensations inédites toute 
l’année. Dévalez la pente sur la 1ère luge 4 saisons de l’Isère au coeur du massif du Vercors. 
Toute la famille est la bienvenue ! Pour les spectateurs ou entre deux descentes, profitez 
d’une pause gourmande au Speed Luge Café. Une activité à partager en toute sécurité : 
chacun gère sa vitesse, la montée s’effectue en luge, la luge est fixée au rail, les ceintures de 
sécurité sont non-déverrouillables, surveillance vidéo.

Domaine du Claret, route de Grenoble 38880 Autrans-Méaudre.
04 76 94 40 06 • contact@speed-luge-vercors.fr • www.speed-luge-vercors.fr
Horaires, jours d’ouverture et tarifs sur le site web.

 PARC OASIS AVENTURA   LE GRAND-SERRE 
Parc de loisirs et d’aventure pour petits et grands, en bordure de rivière. Parcours Aventura : 
1800m de sensations, 100 ateliers sportifs dans les arbres, 7 parcours différents : tyrolienne 
géante de 250m, saut de Tarzan, échelle de perroquet, pouliane, balançoires, troncs 
bascules... Bois Déjanté : 2km de parcours en pleine nature : filets suspendus, trampolines, 
labyrinthe, matelas d’eau… + Parcours des Loulous.

605 route de st Christophe 26530 Le Grand-Serre • Du 02/04 au 31/10/2022. En avril/octobre/
novembre : week-ends, vacances scolaires et jours fériés. Mai/juin/sept : week-ends, jours fériés 
et mercredis. Juillet et août : tous les jours. Horaires et tarifs sur le site web.
04 75 68 94 40 • parcoasisaventura@free.fr • www.parcoasisaventura.fr

 Parcs de
LOISIRS & AVENTURE
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 PARCOURS ACCROBRANCHE VERCORS AVENTURE   AUTRANS MÉAUDRE
Faites le plein de bonne humeur avec Vercors Aventure dès 3 ans ! En famille, entre amis ou 
collègues de travail, rejoignez-nous pour une aventure perchée. Sensations garanties ! 105 
ateliers, dont 12 tyroliennes, répartis sur 5 parcours, école, kids, bleu, rouge, noir. Encadrés par 
nos moniteurs B.E. d’escalade, vous évoluerez en toute sécurité et profiterez de leurs conseils.

Route de Nave - site du Banc de l’Ours 38880 Autrans-Méaudre en Vercors
06 19 58 31 78 • 04 76 95 99 45 • contact@vercors-aventure.com • www.vercors-aventure.com
Ouvert tous les jours 10h-18h du 04/07 au 30/08. Juin et septembre : week-ends 14h-18h. 
Avril à juin sur réservation. Tarifs sur le site web. 

 STATION DU COL DE ROUSSET   SAINT AGNAN EN VERCORS
Cette station s’inscrit comme LA porte d’entrée sud des Hauts Plateaux du Vercors. Le télésiège 
4 places permet de s’envoler vers le sommet et de profiter du panorama exceptionnel depuis 
les tables d’orientation. Balade panoramique, VTT, trottinette de descente, luge sur rail... la 
station propose de nombreux services de proximité et d’activités variées de glisse d’été et 
d’hiver, une porte ouverte vers l’aventure et l’émotion.

Station du Col de Rousset, 26420 Saint Agnan en Vercors
Ouvert les 2 et 3 juillet et tous les jours du 7 juillet au 31 août 2022 de 10h30  à 17h30
 04 75 48 24 64 • lecolderousset@ladrome.fr • www.ladromemontagne.fr

Généreux de nature
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L'aventure vous attend au bout du fil !

PLONGEZ DANS UN BAIN DE FRAICHEUR 

OSEZ L'EXPÉRIENCE CANYONING 
DANS LE VERCORS  

Réservez directement avec un guide,

au 04 38 12 84 87
en ligne sur www.yes-we-canyon.com
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Grenoble Charmeil est un parcours international reconnu : il a déjà accueilli des 
compétitions de haut niveau dont le Championnat de France individuel Messieurs 
(Coupe Ganay) ou encore les cartes du Tour Européen Dames. Environnement idéal 
pour des architectes de golf comme Jean Garaialde et Jeremy Pern, qui ont su créer 
un 18 trous aux multiples facettes : écossaises, américaines et françaises ! Ici de 
petits vallonnements, des bunkers astucieusement placés, des doglegs stratégiques 
; là des plans d’eau à franchir ou à longer, ici des trouées majestueuses dans les 
forêts de chênes, et puis à Charmeil, on se console vite d’un mauvais trou par la 
beauté et le charme du paysage.
Quant à l’après golf, presque aussi important, il se joue sur la terrasse du Club House, 
stratégiquement située près de la piscine, face au départ du trou n°1 et à l’arrivée 
du trou n°18. C’est le lieu idéal pour partager et prolonger, autour d’un verre ou d’un 
repas, le bonheur d’une journée réussie. Ne manquez pas non plus le restaurant du 
golf Le Wedge et son hôtel trois étoiles.

154, impasse Grande Grange 38210 Saint-Quentin- sur-Isère
04 76 93 35 65 • info@golfhotelgrenoble.com • www.golfhotelcharmeil.com
Horaires et tarifs sur le site web.

 On se met
    AU GREEN !

Un golf 4 saisons autour de Grenoble, capitale des Alpes, cela doit 
forcément ressembler à un parcours de montagne ! En fait, la réalité 
topographique et golfique est toute autre. Pour preuve, le parcours de 
Grenoble Charmeil, dessiné au pied de la montagne, dans la plaine de la 
vallée de l’Isère. Un parcours remarquablement entretenu, plat, boisé, 
agrémenté de petites buttes paysagées et parsemé d’étangs alimentés par 
un lac naturel en son centre.

 GOLF HÔTEL GRENOBLE CHARMEIL   
SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE

Généreux de nature
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 CABESTO MONTAGNE   AUBERIVES-EN-ROYANS
Vente de matériel d’alpinisme, randonnée, escalade, spéléologie, ski de randonnée, 
canyoning, trek, voyage.... sur internet ou en magasin.

2295 route du Vercors 38680 Auberives-en-Royans  
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Fermé samedi et 
dimanche. • 04 57 33 00 58 • auberives@cabesto.com • www.cabesto.com/fr/

 CROQUE-MONTAGNE   SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Vente équipement, matériel technique, vêtements, chaussures de randonnée, spéléologie, 
canyoning, ski, running, cyclisme etc. Pièces détachées et accessoires vélo. En hiver, 
location de ski alpin et fond, skating, raquettes, skis de randonnée. En été, location 
équipement canyoning et via ferrata, vélos électriques. Services entretien et réparation 
skis, raquettes de tennis et vélo.

107 Chemin des Arods, Z.A. La Roue Est 26190 Saint-Jean-en-Royans 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h hors jours fériés. Ouvert 
certains dimanches de décembre à mars et en juillet/août • 04 75 48 26 64 
contact@croque-montagne.fr • Réservation en ligne sur www.croque-montagne.fr

 VILLAGES DE MARQUES  ANNEYRON
Un immense magasin de 1 500 m² qui propose à la vente les produits des marques 
suivantes MILLET, LAFUMA, OXBOW, AUBADE, CALIDA & LAFUMA MOBILIER. Un choix 
hors du commun pour un petit prix, sans compter ses bonnes affaires toute l’année.

19 rue Victor Lafuma 26140 Anneyron • Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. Fermé les 
dimanches et les jours fériés (excepté le 8 Mai, Jeudi de l’ascension et Lundi de pentecôte). 
04 75 31 31 13 • magasinann@milletmountaingroup.com

 LAFUMA MOBILIER  ANNEYRON
Créateur et fabricant drômois depuis 1954, LAFUMA MOBILIER est la marque emblématique 
de mobilier outdoor. Durabilité, confort et style sont les valeurs communes à toutes ses 
créations, garanties 5 ans et labellisées Origine France Garantie. 

6 rue Victor Lafuma 26140 Anneyron • Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. Fermé les 
dimanches et les jours fériés (excepté le 8 Mai, Jeudi de l’ascension et Lundi de pentecôte). 
04 75 31 31 30 • mobilier@lafuma.fr • www.lafuma-mobilier.fr

Magasins d’équipement
SPORTIF ET MATÉRIEL OUTDOOR
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 Activités
  EN HIVER 

OSEZ LES COULMES, LE PARADIS DE LA GLISSE !
En famille, entre amis, (re)découvrez les joies de l’hiver dans le Vercors. 
Deux portes d’entrée sur le domaine à Presles et à Rencurel.

 LE DOMAINE NORDIQUE 
DÉPARTS À PATENTE (PRESLES) ET AU BELVÉDÈRE (RENCUREL)
Le domaine nordique offre plus de 45km de pistes dans les deux styles, classique et skating. 
Les skieurs confirmés pourront s’évader à travers le massif des Coulmes, en ski de fond, en 
ski de randonnée nordique, en raquettes (25km d’itinéraires)... 2 boucles découverte sont 
proposées aux débutants ainsi que des pistes multi-activités, ouvertes à tous les modes 
de déplacement hors engins motorisés. Elles permettront aux skieurs débutants, aux 
raquettistes ainsi qu’aux randonneurs de pouvoir profiter à leur rythme de la station.

 LE DOMAINE ALPIN  DÉPART AU COL DE ROMEYÈRE À RENCUREL
Le domaine alpin, avec ses 3 remontées mécaniques et ses 8 pistes (3 pistes vertes, 4 bleues 
et 1 rouge) permet aux familles de se régaler loin de l’agitation et de l’encombrement des 
grandes stations ! Au milieu des sapins enneigés et de l’air frais du Vercors, les petits et 
les grands viennent s’initier et se perfectionner aux plaisirs de la glisse. Les tout-petits 
pourront eux aussi découvrir les plaisirs de la neige et des premières glisses dans un 
espace sécurisé, ludique et coloré.

 PISTE MULTI-ACTIVITÉS  PATENTE À PRESLES
Balades à pied, luge, raquettes, fat bike ou ski de fond... Ces pistes ont été créées pour 
tous les modes de déplacement non motorisés !

STATION DE SKI DES COULMES

Plus d’infos sur la station, 
l’état et le plan des pistes, 

les cours et les évènements 
sur le site web :

www.coulmes-vercors.com

Généreux de nature
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LOCATION DE MATÉRIEL

 FOYER DE SKI DE PRESLES - STATION DES COULMES   
Skis de fond classiques et skating, raquettes et luges.

Ouvert de 9h à 17h tous les jours lors de l’ouverture de la station. Tarifs sur le site web.
04 76 36 06 06 • foyerdepresles@gmail.com • www.coulmes-vercors.com

FOYER DE SKI DE RENCUREL - STATION DES COULMES   
Skis de fond classiques et skating, raquettes, luges, skis alpin, snowbards et skis de 
randonnée nordique. 

Ouvert de 9h à 17h tous les jours lors de l’ouverture de la station. Tarifs sur le site web.
04 76 38 96 61 • stationdescoulmes@orange.fr • www.coulmes-vercors.com

 CROQUE-MONTAGNE   SAINT-JEAN-EN-ROYANS
Location de skis alpin et fond, skating, raquettes, skis de randonnée nordique et alpin. 

107 Chemin des Arods, Z.A. La Roue Est 26190 Saint-Jean-en-Royans 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h hors jours fériés. 
04 75 48 26 64 • contact@croque-montagne.fr • Résa en ligne sur www.croque-montagne.fr

 LES BALCONS DE L’ISÈRE 
Regroupement des professionnels de la montagne du secteur des Coulmes depuis 2013. 
Leur vocation : partager leur passion pour l’observation de la nature et communiquer 
autour de l’environnement.

06 87 37 06 29 • 06 88 32 78 71  • 06 98 00 20 77 
balcons.isere@gmail.com • www.balcons-isere.com 

 PALÉOP’TERRE  
Reconnaissance de traces et d’indices de vie d’animaux, test de reconnaissance de plantes 
comestibles en hiver, comment construire un igloo, comment gérer le froid et reconnaître
les différents types de flocons. Des sorties pour découvrir et mieux comprendre notre 
environnement, l’apprécier et le préserver.

06 72 69 15 10 •  07 89 62 69 17 • paleopterre@ecomail.fr • www.paleopterre.com

ACCOMPAGNATEURS NEIGE & HIVER
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 RÊVE DE CIMES    
Groupement de professionnels de la montagne. Randonnées en raquettes avec un 
accompagnateur diplômé, en itinérance, journée et raid.

04 75 47 86 97 • contact@revedecimes.com • www.revedecimes.com

 AMAROK, L’ESPRIT NATURE   
Séjours et randonnées naturalistes au coeur du Vercors en hiver : raquettes, ski pulka, 
bivouac sous tipi... Un dépaysement assuré et une immersion complète en milieu sauvage !

06 95 60 86 29 •  info@amarok-espritnature.com • www.amarok-espritnature.com

 VERCORS AVENTURE  
Un panel d’activités hiver pour profiter des joies de la neige et de la glisse au coeur du 
massif du Vercors. Randonnée raquettes, ski de randonnée nordique, airboard, biathlon, 
fatbike... des activités et défis ludiques pour s’initier ou se perfectionner aux activités 
neige et sports d’hiver !

04 76 95 99 45 • 06 19 58 31 78 • contact@vercors-aventure.com • www.vercors-aventure.com

Généreux de nature

Composez votre repas sous forme de pique-nique et 
dégustez-le dans un espace de 8000m² de nature  

Ressourcement, confort et authenticité dans 
cet hameau du 18ème siècle restauré dans 
le respect du patrimoine et de l’écologie

DE 2 À 27 PERSONNES EN 6 GÎTES

PRODUITS BIO ET LOCAUX

www.cabanecafe.com

· Hammam · sauna · jacuzzi 
· Salle de massage
· Baignade naturelle
· Bassin à débordement
· Cascade 

· Parcours découverte « Le Monde de Beepy »
·  Visites pédagogiques « Les Aromatiques de Choranche »

ET AUSSI SUR PLACE :

www.gites-leshautsdechoranche.com

GÎTE DE 
CHARME

& SPA

RESTAURATION 
OUTDOOR
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 Zen
ATTITUDE

Plusieurs hébergements vous proposent des jaccuzzis, 
espaces SPA, des soins détente, des séances de yoga, 
shiatsu etc. pour profiter au maximum de votre séjour 

et mettre tous vos sens en éveil.
> Demandez-nous la liste des hébergements bien-être 

 CABINET DE SOINS NATURELS  SAINT-MARCELLIN
Découvrez le massage tibétain - Kunyé : la promesse d’un véritable voyage intérieur ! Ce soin venu 
d’Himalaya libère les tensions, rééquilibre les énergies et crée un sentiment d’apaisement total. 
Corps et esprit sont comme unifiés et les ressources intérieures de nouveau disponibles ! Autre 
soin tibétain étonnant : le rituel anti-âge du visage, authentique coup d’éclat garanti, associé à un 
moment hors du temps...

16 bd du Champ de Mars 38160 Saint-Marcellin 
06 34 36 59 74 • veronique.lemee@yahoo.fr • www.massagetibetain.net
Ouvert toute l’année tous les jours sur rendez-vous (sauf le dimanche). Tarifs sur le site web. 

 ASSIS SOUS LE CÈDRE   SAINT-LATTIER 
Si vous avez envie de découvrir, de pratiquer, d’approfondir la pratique de la méditation de 
pleine conscience dans un lieu calme et reposant, propice à l’apaisement, vous êtes au bon 
endroit ! Curieux , débutants ou adeptes ? Nous proposons des journées de découverte, des 
Cycles MBSR (Mindfulness Bases Stress Reduction) hebdomadaires de 8 semaines, des week-
ends et des séjours proposant des pratiques de yoga et de méditation.  

70 chemin de Bel Air 38840 Saint-Lattier • Infos et tarifs sur le site web.
06 75 80 32 96 • laurence@aubonheurducedre.com • www.assissouslecedre.fr

 MON INSTANT ZEN  SAINT-MARCELLIN
Pour votre bien-être et votre santé : séances de réflexologie plantaire, massages, soins drainants 
ou amincissants, consultations en Naturopathie-iridologie, Auriculothérapie ou Fleurs de Bach, 
cours collectifs de relaxation et ateliers Zen et Nature.

38160 Saint-Marcellin • Ouvert toute l’année sur réservation
06 10 42 41 90 • moninstantzen38@gmail.com • www.moninstantzen.jimdofree.com

PAUSE BIEN-ÊTRE chez les hébergeurs
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 SPORT SANTÉ FORMATION   VINAY 
Sport Santé Formation vous propose de prendre soin de vous ou de faire une pause 
détente dans votre quotidien grâce à des modelages bien-être, de la réflexologie plantaire 
et palmaire, des consultations en aromathérapie et fleurs de Bach ou encore des ateliers 
collectifs «Bulle de détente» et des randos Zen pour recharger vos batteries ou tout 
simplement se reconnecter à la nature avec différentes techniques (yoga, sophrologie, 
sylvothérapie, pleine conscience, méditation...).   

271 chemin de la Draie 38470 Vinay • Toute l’année sur réservation
06 84 68 19 69 • 2sf38.contact@gmail.com • www.sport-sante-formation.over-blog.com

 ESPACE BIEN-ÊTRE À L’OLYMPIDE  CHATTE
Son ambiance chaleureuse bois & bambous vous transporte dans le monde de la détente 
et du bien être. Sauna, hammam, tepidarium, douches massantes, fontaine à glace et 
solarium régénéreront corps & esprit. Sa cabine de soin accueille aussi des professionnelles
du massage pour compléter la douce sensation de bien être et une diététicienne afin de 
rester en bonne santé en équilibrant son alimentation.

1415 route de Saint-Marcellin 38160 Chatte • 04 76 38 35 38 • www.lolympide.fr
Ouvert toute l’année, tous les jours sauf jours fériés. Horaires et tarifs sur le site web. 

 MANIFICA   SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
Dans son petit chalet en bois, Jéromine, masseuse certifiée en ayurvéda, invite les femmes à 
prendre un temps pour elles et à lâcher prise en se laissant aller à la détente et la relaxation. 
A travers ses massages ayurvédiques issus de la médecine indienne traditionnelle elle leur 
offre un mieux-être du corps et de l’esprit avec douceur et bienveillance. Venez prendre soin 
de vous naturellement dans cet espace cocooning et passer un moment hors du temps ! 

240 B Rue des Lauriers 38840 Saint-Hilaire-du-Rosier • Infos et tarifs sur le site web.
06 43 37 67 26 • locatelli.jeromine@gmail.com • www.massages-manifica.fr

 PAUSE BIEN-ÊTRE SPA  CHATTE
Evadez-vous le temps d’une séance dans notre hammam et sauna ou laissez votre esprit 
voyager pendant un de nos massages détente au nom évocateur : Tour du Monde, Entre 
ciel et Terre ou Sensation d’Ailleurs… Partez pour des destinations inédites au gré des 
soins que nous proposons dans notre SPA. Arrêtez le temps en découvrant les sensations 
inouïes et les bienfaits de l’apesanteur avec l’unique bassin de flottaison créé dans un 
cadre exceptionnel représentant une grotte minérale.

85 chemin des Gameux - 2ème étage de l’Hôtel H85 38160 Chatte 
Infos et tarifs sur le site web.
06 79 17 93 03 • pausebienetrespa@gmail.com • www.pausebienetrespa.fr
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 SHIATSU & COMMUNICATION ANIMALE PAR LAURENCE BUSSY   CHÂTELUS
Ce soin japonais contribue au maintien en équilibre du corps et de l’esprit par des pressions 
et relâchements, avec les doigts, sur les méridiens d’acupuncture selon le principe de 
la médecine traditionnelle chinoise. Formée également en communication animale, pour 
mieux les comprendre. A distance, je traduis les pensées de votre animal pour permettre 
une relation saine, avec des résolutions de problèmes efficaces. 

200 chemin Combe Bernard 38680 Châtelus • 06 75 89 97 51
04 76 36 07 58 • laurencebussy38@gmail.com • www.etre-sain.com

 SPA OASIS NATURA   LE GRAND-SERRE
Laissez-vous bercer par le murmure de l’eau, rejoignez la douce chaleur du hammam, le 
corps et l’esprit s’évadent, le temps est en suspens... Au restaurant du SPA, dégustez une 
cuisine à base de produits frais et de saison. De l’entrée au dessert, tout est fait maison. La 
carte change tous les mois, profitez-en !

470 impasse des Combettes 26530 Le Grand-Serre
Ouvert toute l’année tous les jours sur réservation. Horaires sur le site web. 
04 75 03 97 18 • contact@spaoasisnatura.fr • www.spaoasisnatura.fr

6 & 19 RUE VICTOR LAFUMA - ANNEYRON

VILLAGE DE MARQUEs
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H à 18H

Généreux de nature
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Le Diapason est tout à la fois un lieu de diffusion du spectacle vivant, de création, de médiation 
et d’animation.

De diffusion, parce que le Diapason propose une programmation pluridisciplinaire, de la 
danse au théâtre en passant par la musique et le nouveau cirque.

De création, parce que le Diapason reçoit des troupes, des compagnies, des artistes en 
résidence afin qu’ils peaufinent les spectacles qu’ils ont imaginés avant de les offrir au public.

De médiation, parce que le Diapason développe autour de sa saison culturelle des projets 
d’éducation artistique et culturelle auprès des jeunes publics, de la petite enfance à l’adolescence.

D’animation, parce que le Diapason noue des partenariats avec les acteurs culturels de notre 
région : Textes en l’Air, l’ACCR/5ème saison, Pig’Halle, le musée du Grand Séchoir, Danse au fil 
d’avril, les Tréteaux de la Cumane... participant ainsi au maillage du territoire.

Lieu d’accès à la culture pour tous, Le Diapason a développé une politique tarifaire équitable 
et les associations, établissements publics, entreprises et collectivités bénéficient également 
de cette salle de qualité pour organiser leurs différents évènements: auditions, concerts de 
soutien, galas de danse, conférences tout public...

11 rue Jean Rony 38160 Saint-Marcellin • 04 76 38 89 84 • www.diapason-saint-marcellin.fr

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
Le service billetterie est situé en médiathèque (Espace Saint-Laurent)
Mardi : 14h-18h • Mercredi : 10h-12h / 14h-18h • Jeudi : 13h30-16h • Vendredi : 14h-16h
Rendez-vous au Diapason les jours de spectacle 1h avant la représentation.

  Salle de
 SPECTACLES 

Labellisé Scène Ressource en Isère depuis 2016 par le Département de 
l’Isère, le Diapason est un équipement culturel incontournable sur le 
territoire Saint-Marcellin Vercors Isère.

 LE DIAPASON   SAINT-MARCELLIN

Vivant en toute saison
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  Lieux
D’EXPOSITIONS
 LA HALLE, CENTRE D’ART & MÉDIATHÈQUE  PONT-EN-ROYANS
Médiathèque et centre d’art contemporain à la fois, La Halle propose des expositions de 
qualité, des activités culturelles pour tous les publics, des visites ludiques en famille, des 
ateliers... L’entrée est libre, franchissez ses portes sans hésitation !
Espace consacré à l’art contemporain, le centre d’art s’inscrit dans une dynamique de 
soutien à la création et d’expérimentation. La programmation est variée : elle alterne 
des expositions collectives à des monographiques. Les expositions se déploient sur trois 
salles de 150 m² et, selon les projets, dans l’auditorium attenant de 42 places. La Halle 
invite aussi différents artistes à produire des expositions in situ ou en relation avec la 
région et devient ainsi un vrai laboratoire pour des recherches artistiques contextuelles

Place de la Halle 38680 Pont-en-Royans • 04 76 36 05 26 • Entrée libre
Mardi & vendredi : 16-19h, mercredi & samedi : 9h-12h et 14h-18h. 
bonjour@lahalle-pontenroyans.org • www.lahalle-pontenroyans.org  

 MAIS ÉGALEMENT DANS NOS SITES & MUSÉES...  
Le Couvent des Carmes, le Château de l’Arthaudière, le Musée de l’Eau, le Musée 
départemental de Saint-Antoine et bien d’autres encore accueillent toute l’année des 
expositions temporaires inédites sur des thématiques variées à ne pas manquer.

Du 21 mai au 30 octobre 2022
EXPOSITION INTERNATIONALE FOREST ART PROJECT DANS NOS SITES DE VISITE

A l’occasion du 1er Forum International des Arbres et des Hommes à Pont-en-
Royans, le Musée de l’Eau, le Couvent des Carmes et le Grand Séchoir accueilleront 
l’exposition Internationale de Forest Art Project, fruit d’une démarche de recherche et 
de sensibilisation écologique. 
L’art et la science s’engagent pour la renaissance des grandes forêts primaires. Les 
artistes de Forest Art Project travaillent depuis plusieurs années sur le thème de 
l’arbre et de la forêt. Le propos est d’offrir au regard l’arbre et la forêt selon différentes 
approches : les créations très variées évoquent une immersion en forêt imaginaire, 
comme une invitation au voyage.
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 Chaque année
NOS TEMPS-FORTS
 FÊTE DU SAINT-MARCELLIN   3 AVRIL 
Une journée dédiée au petit fromage à la 
croûte fleurie et aux produits du terroir. Marché 
de producteurs, dégustations, animations 
musicales et culinaires, jeux enfants...

SAINT-MARCELLIN • 04 76 38 12 54 
www.fromage-saint-marcellin.fr

 MUSÉES EN FÊTE / NUIT DES MUSÉES  
14 & 15 MAI 
Les musées du territoire ouvrent leurs portes 
pour une expérience inédite et ludique et des 
animations exceptionnelles.

SUR TOUT LE TERRITOIRE 
Programme sur www.culture.gouv.fr

 MARCHÉ AUX FLEURS & AUX 
 PLANTES RARES   15 MAI 
De nombreux exposants proposent des plantes 
rares et de collection, plantes aromatiques, 
plants de légumes, pépinières ornementales, 
beignets de fleurs, artisanat floral et potier...

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

 FESTIVAL BARBARA   18 AU 21 MAI
Saint-Marcellin rend hommage à la grande 
dame en noir lors de ce festival dédié aux 
auteurs compositeurs-interprètes de la chanson 
française actuelle.

SAINT-MARCELLIN • 04 76 38 81 22 
www.diapason-saint-marcellin.fr

 1ER FORUM INTERNATIONAL 
 DES  ARBRES  ET DES HOMMES   
25 AU 29 MAI 
Se déroulant au Musée de l’Eau, cette 
première édition sur le thème « Deux 
civilisations, un destin commun » se 
veut être une oasis de rencontres, en 
rassemblant les meilleurs spécialistes 
sur la connaissance des Arbres, avec une 
approche singulière et diversifiée, alliant 
l’économie, l’écologie, la science et les 
traditions autour de l’Arbre.

PONT-EN-ROYANS • 04 76 36 15 53 
www.arbressciencesettradition.org

 PRENEZ LA CLÉ DES CHAMPS   VINAY 
Découvrez nos producteurs passionnés 
et les richesses de notre terroir. Visites 
d’exploitations, rencontres et échanges, 
activités ludiques, dégustations gratuites...

SUR TOUT LE TERRITOIRE • 06 98 02 08 75
www.prenezlacledeschamps.com

 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS   
3 AU 5 JUIN
Découvrez la richesse et la variété de nos 
parcs et jardins sur le thème « les jardins 
face au changement climatique ».

SUR TOUT LE TERRITOIRE 
www.rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

 FESTIVAL PIG’HALLE  24 & 25 JUIN 
Afin de lancer la saison estivale et créer 
un temps fort pour la fête de la musique, 
la 8ème édition de Pig’Halle ce sont deux 
soirées familiales, estivales et festives 
sous les halles de l’un des Plus Beaux 
Village de France.

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE • 06 25 46 01 93 
www.ruehauteproductions.fr

 SALON DU VIN NATURE  9 JUILLET 
Une journée de partage autour du 
vin naturel sur le site enchanteur du 
Couvent des Carmes. Dégustations, 
rencontres, échanges d’expérience sur la 
biodynamie, les cultures respectueuses de 
l’environnement et la solidarité.

Sur le site du Couvent des Carmes 
BEAUVOIR-EN-ROYANS 

 FESTIVAL TEXTES EN L’AIR   
27 AU 31 JUILLET 
Théâtre, lectures, concerts, balades 
poétiques, rencontres... Un festival pour 
tous au coeur d’un village médiéval. Textes 
en l’air vient chaque année depuis plus de 
18 ans créer la friction entre les pierres 
d’hier et les écritures d’aujourd’hui.

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE • 09 77 69 35 11 
www.textesenlair.net
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 LA MÉDIÉVALE   6 & 7 AOÛT 
En ce jour de fête, le bourg est animé par 
les marchands et les saltimbanques. Vivez 
Saint-Antoine au temps du Moyen-Âge ! 
Un instant hors du temps, festif, sonore et 
coloré. 200 artistes et médiévistes, 500 
personnes en costumes, tous mèneront la 
danse et vous guideront à rêver un St-Antoine 
bâtisseur d’avenir. Animations théâtrales, 
démonstrations étonnantes, troubadours 
taquins, moines défroqués, bourreaux à 
mourir de rire, combats, concerts décalés... 
Laissez-vous surprendre par l’inventivité des 
artistes !

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE • 04 76 385 385

 FOIRE AU BOIS & AUX MÉTIERS D’ART   
7 AOÛT
Grande exposition vente de tous types d’objets 
en bois. Démonstration de métiers anciens 
par l’association. Sculpture à la tronçonneuse.

PONT-EN-ROYANS

 CAMP 4 VERCORS   24 AU 27 AOÛT 
C’est un rassemblement autour de la pratique 
de l’escalade pour fédérer les jeunes (et moins 
jeunes...) grimpeurs, une manifestation tournée 
vers l’échange, le partage et la convivialité.

PONT-EN-ROYANS • 06 79 11 94 52
www.camp4-vercors.jimdofree.com

 FESTIVAL DE L’AVENIR AU NATUREL 
3 & 4 SEPTEMBRE 
Rendez-vous incontournable de l’écologie avec 
plus de 30 000 visiteurs et 200 exposants les 
années précédentes. Conférences, rencontres, 
concerts, expositions...

L’ALBENC • 04 76 36 50 10 
www.enisere.asso.fr

 JOURNÉES EUROPÉENNES 
 DU PATRIMOINE  17 & 18 SEPTEMBRE
Cette 39ème édition sera placée sous le signe du 
patrimoine durable. Redécouvrez le territoire 
au travers de rendez-vous inédits, visites 
insolites et ouvertures exceptionnelles.

SUR TOUT LE TERRITOIRE
Programme sur www.culture.gouv.fr et
www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

 FOIRE À L’ANCIENNE   23 OCTOBRE 
Une journée d’automne avec odeurs et saveurs 
dans l’ambiance des foires d’autrefois. Plus 
de soixante exposants, concours du plus gros 
potiron, marché de produits du terroir, vieux 
outils, soupe aux potirons, chataîgnes grillées...

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

 NOËL DES LUMIÈRES  10 & 11 DÉCEMBRE
Une belle façon de débuter les festivités de 
Noël et de se réunir autour de cette fête avec 
pour toile de fond ce haut-lieu historique ! 
Spectacle son et lumière, concerts, contes, 
marché de producteurs et artisans.

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE • 06 25 46 01 93 
www.ruehauteproductions.fr

Lundi
Vinay (matin)

Pont-en-Royans 
(fin de journée de juillet à sept.)

Mardi
Saint-Marcellin (matin)

Notre Dame de l’Osier 
(fin de journée)

Jeudi
Saint-Lattier 

(fin de journée d’avril à octobre)

Vendredi
Saint-Marcellin (matin)

Saint-Antoine-l’Abbaye (après-midi)

Samedi
Saint-Marcellin (matin)

Dimanche
Chatte (matin)

Rovon (matin)

Saint-Vérand (matin)

  Zoom sur les
MARCHÉS DU TERRITOIRE

Vivant en toute saison
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• Autoroute A7 : sortie Valence et rejoindre A49
• Autoroute A49 : sorties Vinay, Saint-Marcellin ou Saint-Nazaire-en-Royans

• Depuis Grenoble : Cars Région Auvergne Rhône-Alpes
04 26 16 38 38 - www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr

• Depuis Valence : Sud Rhône-Alpes Déplacements Drôme-Ardèche 
04 28 61 26 26 - www.sradda.com

• Ligne TER Grenoble-Valence : 
Gares de St-Marcellin, St-Hilaire-du-Rosier ou Vinay

• TGV : Paris-Valence.

• Aéroport Grenoble Alpes Isère  04 76 65 48 48 - www.grenoble-airport.com

• Aéroport Lyon Saint-Exupéry  08 26 80 08 26 - www.lyonaeroports.com

 OBOUSSIER EVASION 4 TRANSPORT 
Transport de particuliers et professionnels

Circuits touristiques (sorties culturelles, escapades 
sur-mesure, excursions gastronomiques...)

07 68 68 78 65 • contact@oboussier-evasion-4-transport.fr
www.oboussier-evasion-4-transport.fr

 Venir &
SE DÉPLACER

 ANDRADE VOYAGES / LMC VOYAGES  
Spécialisés dans le transport de voyageurs particuliers et 

professionnels en autocar et VL depuis 1992. La société 
organise aussi des séjours clés en main comprenant soit la prise 
en charge du trajet seul soit l’organisation complète du voyage.

La Sône • 04 76 64 41 65 • candy@andradevoyages.eu
www.andradevoyages.eu

Et une fois sur place ? 

Pour organiser votre séjour  
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1ER FORUM INTERNATIONAL 
DES ARBRES ET DES HOMMES \ DU 25 AU 29 MAI
Conférences d’une vingtaine de spécialistes d’Europe et 
d’Afrique, tables rondes, contes africains, projections de films 
et visites commentées en forêt se succèderont sous le double 
parrainage de Ernst Zürcher et du Dr Zéphirin Dakuyo. 

FOREST ART PROJECT \ DE JUIN À OCTOBRE
Expostion temporaire internationale d’un collectif d’artistes 
mobilisés autour de Francis Hallé. Une sélection parmi plus de 
300 créations et 14 films. 
Mise en scène par Paul Ardenne

LES 20 ANS DU MUSÉE \ LES 1, 2 ET 3 JUILLET 
Concerts, repas, retrospectives et plein de surprises pétillantes.

EXPOSITIONS PERMANENTES 
L’Eau dans tous ses états, films 3D et une exposition interactive 
qui vous dévoilera tous les secrets de l’Hydroélectricité.
En partenariat avec EDF.

LE BAR À EAU
Dégustation des différents goûts et découvertes des vertus de 
l’eau dans le 1er bar à eaux de France.

LES VENDREDIS DU PARVIS \ JUILLET ET AOÛT 
Chaque vendredi soir un concert au bord de la rivière de la Bourne.

>>Programmation exceptionnelle à suivre sur  www.musee-eau.fr
Le Musée de l’eau - Place du Breuil - 38680 Pont-en-Royans - T. 04 76 36 15 53

MUSÉE • EXPOSITIONS • RESTAURANT • BAR À EAU • HÔTEL***
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SAINT-MARCELLIN
2 avenue du Collège - 38160 Saint-Marcellin
Janvier à décembre : lundi au samedi matin de 9h à 12h30
Ouvert le 14/07 et le 15/08

SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE
362 Grande Cour 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye
Avril, mai, juin, septembre : tous les jours sauf jeudi
après-midi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Juillet et août : tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
Octobre : lundi et dimanche de 14h à 17h30 - mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (sauf jeudi après-midi)  
Ouvert les jours fériés d’avril à octobre

PONT-EN-ROYANS
48 Grande Rue - 38680 Pont-en-Royans
Avril, mai, juin, septembre : tous les jours sauf jeudi
après-midi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Juillet et août : tous les jours de 9h à 13h et de 14h30 à 18h
Octobre : lundi, jeudi, dimanche de 9h à 12h30 - mardi au 
samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 (hors jeudi)
Ouvert les jours fériés d’avril à octobre

Pourquoi passer
À L’OFFICE DE TOURISME ? 

1. Pour le « petit conseil en plus »

2. De super cartes de 
randonnée en vente

3. On est labellisé 
Accueil Vélo, profitez-en !

4. Une boutique pour garder un 
souvenir de votre séjour

5. Une billetterie visites guidées 
et spectacles 

6. Un accès wifi gratuit

#retouralessentiel

Rejoignez notre communauté
                        et partagez vos souvenirs

Contact & 
HORAIRES D’OUVERTURE

+ 33 (0)4 76 385 385
tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr
www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr


